
Rapport  
d’activité 
2017
Musées  
d’Orsay  
et de  
l’Orangerie





Rapport  
d’activité 
2017

Établissement 
public  
des musées 
d’Orsay  
et de l’Orangerie



Partie 1
La politique scientifique  
et culturelle  7
La vie des collections  9
 Les acquisitions  9
 Les inventaires  10
 Le récolement  10
 Les prêts et dépôts  10
  La conservation préventive  

et la restauration  17
  Le cabinet d’arts graphiques  

et de photographies  18
 Les accrochages  18
La recherche  21
 Bibliothèques et documentations  21
 Les activités de recherche  23
 Les colloques  24
Les expositions  24
L’offre culturelle  32
 L’auditorium  32
  Les soirées exceptionnelles  

et les grands évènements  37
 Les productions  38

Partie 2
La politique des publics  39
L’accueil des publics  41
 L’accueil  41
 Les services annexes  41
Connaissance et fidélisation  41
 L’expérience de visite  41
 Le profil des visiteurs  41
 La politique de fidélisation  42
 La politique de développement  42
L’offre de médiation  42
 Pour le jeune public individuel  42
 Pour les familles  44
 Pour les adultes  44
  L’offre numérique hors les murs :  

le projet Micro-Folie  47
L’éducation artistique et culturelle  47
 L’ouverture le lundi  47
  L’offre en direction des scolaires  

et des enseignants  47
 La formation  47

Partie 3
Le rayonnement  49
L’EPMO en région  51
 Les partenariats privilégiés  51
 Les expositions en région  51
Un rayonnement international  51
 Les prêts et emprunts étrangers  51
 Les expositions internationales « hors les murs »  52
La communication  52
 La presse  52
 Les réseaux sociaux  55
 La publicité et les partenaires médias  55
 Les relations publiques  56
Le mécénat  56
 Soutien à l’Établissement  56
 Soutien aux expositions  61
 Évènements et relations publiques  61
Les sociétés d’amis  61
 La SAMO  61
 Les AFMO  62

Partie 4
La gestion et le développement  63
Les agents des musées d’Orsay  
et de l’Orangerie  65
 Les effectifs et les mouvements  65
 Une politique active de formation  65
Le pilotage économique et financier  65
 L’exécution 2017  65
  Les dispositifs de performance budgétaire,  

financière et comptable  67
 L’activité juridique  67
Les travaux, l’exploitation et la sécurité  
des bâtiments  68
 La muséographie et les travaux  68
 La maintenance et la sécurité  68
Un Établissement responsable  70
 Engagement environnemental  70
 Le dialogue social  70

Sommaire



Sommaire des annexes

Annexes   71
   1  Liste des œuvres acquises  72

   2   Valeur totale des acquisitions  
à titre gracieux et onéreux  77

   3   Bilan du plan de récolement décennal   77

   4   Récolement des œuvres en dépôt  
effectué en 2017  78

   5  Les dépôts  79

   6   Liste des principales restaurations  
de tableaux 82

   7  Régie des collections 83

   8  État détaillé de la Base Orsay 84

   9  Les travaux de recherche  86

10   Missions de la présidente et des directeurs  92

11  Conférences, colloques, cours  95

12   Les expositions des musées d’Orsay  
et de l’Orangerie en 2017  96

13   Fréquentation des visites-conférences  
pour les expositions  97

14   Taux de remplissage moyen de l’auditorium  97

15   Recettes et coûts directs des manifestations  
à l’auditorium  98

16  Les éditions  98

17  Analyse de la fréquentation globale  99

18  Fréquentation des expositions  100

19  Les concessions  101

20  Profil des visiteurs  102

21  Les adhésions  103

22   Les offres de médiation  104

23   Fréquentation du jeune public individuel  
et des 18-25 ans bénéficiant des mesures  
de gratuité (hors visites scolaires)  105

24   Fréquentation des publics à besoins spécifiques 
(champ social et handicap)  105

25   Fréquentation des groupes scolaires  105

26   Nombre de visiteurs accueillis  
dans le cadre d’une action d’EAC  
(Éducation artistique culturelle)  106

27   Les expositions labellisées et les prêts  106

28   Les expositions internationales  106

29   Fréquentation des sites Internet  
et des réseaux sociaux  107

30   Bilan des locations d’espaces  108

31   Effectifs 2017  109

32   Taux de réalisation des ETPT  110

33   Évolution du budget du personnel  
2010-2017  110

34   Formation des personnels  110

35   Répartition par secteur de formation  111

36   Répartition des recettes et des dépenses  
de fonctionnement  111

37   Taux de ressources propres  113

38   Taux d’autofinancement du fonctionnement  
113

39   Compte de résultat agrégé  114

40   Tableau de financement agrégé  116

41   Principales opérations immobilières  118

42   Interventions du SPSI  119

43   Les indicateurs RSO  120



Partie 1 – La politique scientifique et culturelle

C’est pour moi un grand plaisir que de vous présenter le 
premier rapport d’activité de l’Établissement public des 
musées d’Orsay et de l’Orangerie depuis mon arrivée  
à sa présidence en mars 2017. Comme vous pourrez le 
constater en feuilletant ces pages, la formule de cette 
année est volontairement plus synthétique, afin de  
donner de l’activité de l’Établissement une vision res-
serrée, plus dynamique. Cette orientation nouvelle sera 
reconduite pour le rapport d’activité 2018.
 Cette année 2017 a été marquée par l’impulsion de 
nombreux projets d’envergure, afin de répondre aux 
nouveaux défis contemporains posés au monde des 
musées. Dès mon arrivée à la présidence, j’ai souhaité 
initier une réflexion de fond sur la mise en œuvre des 
nouvelles priorités de l’Établissement, issues des 
grandes orientations fixées par la ministre de la Culture 
dans la lettre de mission qu’elle m’a adressée : le ren-
forcement de la médiation, l’amélioration de l’accueil 
des publics dans les deux musées, le développement 
d’une politique numérique et la poursuite du rappro-
chement des musées d’Orsay et de l’Orangerie. 
 Pour concrétiser ces changements, les agents ont 
été étroitement associés au travail de réflexion, par le 
biais d’une démarche participative grâce à laquelle  
chacun a pu apporter sa contribution. À l’issue de cette 
phase, une stratégie d’ensemble cohérente a pris 
forme.
 L’enjeu de la médiation est placé en tête des priori-
tés de mon mandat. Il s’agit de renouveler le regard sur 
nos collections, et de redonner à tous nos visiteurs, 
familiers ou non des musées, les clés de compréhension 
du patrimoine dont nous avons la charge. Ensemble, 
ces deux musées racontent la genèse de la modernité 
sur le plan artistique mais aussi sur le plan sociétal et 
politique, puisque c’est durant la période de référence 
de nos musées que se mettent en place progressive-
ment la ville moderne, la société industrielle, et plus 
fondamentalement le sentiment national, la république, 
et la démocratie. C’est donc le moment fondateur de 
notre histoire commune que donnent à voir ces musées 
au travers des plus grands chefs-d’œuvre de l’époque, 
une histoire dont la compréhension par tous, et notam-
ment les plus jeunes, est plus que jamais nécessaire.
 À ce titre, la présentation des collections et notam-
ment leur accrochage, qui constituent le premier outil 
de transmission, seront repensés pour offrir une plus 
grande lisibilité de parcours. Un effort particulier sera 
aussi fait pour développer une offre de médiation à  
destination du grand public, des familles et des publics 
spécifiques.
 Priorité sera aussi donnée à l’amélioration de  
l’accueil, afin de faire de nos deux musées des lieux  
plus conviviaux, intégrant dans la visite des temps de  
respiration et de détente, incitant les visiteurs à flâner, 
s’attarder, puis à revenir.
 Les possibilités offertes par le numérique seront 
également intégrées au projet stratégique d’ensemble, 
afin d’améliorer l’expérience du public, de lui permettre 
de préparer sa visite en amont et de la prolonger 
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virtuellement s’il le souhaite. Cette nouvelle stratégie 
numérique permettra aussi d’intégrer au parcours de 
visite la révolution des contenus et des pratiques des 
usagers. Cette nécessaire évolution de l’Établissement 
doit nous permettre de rejoindre les institutions cultu-
relles les plus actives et les plus innovantes dans ce 
domaine.
 Enfin le rapprochement effectif de nos deux musées, 
réunis au sein d’un même Établissement public depuis 
2010, sera aussi un chantier prioritaire. Ayant eu l’hon-
neur de diriger le musée de l’Orangerie pendant trois 
ans, j’ai mesuré à quel point les deux institutions  
formaient, par la complémentarité de leurs collections,  
un ensemble d’une grande cohérence, et avaient tout  
à gagner à intensifier leur travail en commun. Le renfor-
cement des synergies opérationnelles entre les deux 
musées permettra ainsi de conforter la place de  
l’Établissement dans le paysage muséal français et 
international.
 Pour porter ces nouvelles priorités, j’ai souhaité 
adapter l’organisation des équipes, en les regroupant 
selon des ensembles cohérents. Le nouvel organigramme 
indique clairement les priorités de l’Établissement, et 
permettra de faire de 2018 la première année de mise 
en œuvre des grandes orientations stratégiques.
 Sur le plan culturel et scientifique, l’année 2017 a 
été marquée encore une fois par de très belles exposi-
tions, aussi bien en France qu’à l’international, dont 
«  Au-delà des étoiles, le paysage mystique de Monet  
à Kandinsky  », dixième exposition la plus fréquentée 
depuis la création du musée d’Orsay en 1986. 
L’exposition d’été « Portraits de Cézanne » a elle aussi 
été plébiscitée par le public, avec plus de 400 000 visi-
teurs. L’exposition « Gauguin l’alchimiste », conçue par 
l’Établissement et présentée au Grand Palais, a égale-
ment attiré de nombreux visiteurs autour d’un regard 
renouvelé sur cet artiste d’exception. À l’Orangerie,  
les expositions programmées, saluées par la critique, 
ont rencontré un véritable succès de fréquentation, qu’il 
s’agisse de « La peinture américaine des années 1930 » 
ou de l’exposition «  Tokyo-Paris. Chefs-d’œuvre du 
Bridgestone Museum of Art, collection Ishibashi 
Foundation  », qui a accueilli le chiffre record de 
420 000 visiteurs.
 L’année a également permis d’effectuer les travaux 
de rénovation des salles d’exposition temporaires du 
rez-de-chaussée, permettant de présenter dès le début 
de 2018 la nouvelle programmation dans des conditions 
encore plus favorables et de déployer des scéno- 
graphies innovantes.
 2017 a en outre été une année de préparation à  
plus long terme : elle a permis de définir une program-
mation pour les prochaines années très ambitieuse et 
marquée par des partenariats avec des institutions 
étrangères nouvelles ainsi qu’un haut niveau d’ambition 
scientifique.
 Une année résolument tournée vers l’avenir, et qui  
a permis de jeter les bases des futurs grands projets  
de l’Établissement. Pour mener à bien cette mission,  

je veux évidemment saluer le travail de l’ensemble des 
équipes des deux musées et leur engagement perma-
nent sur le nouveau projet.
 Un an après mon arrivée, je mesure l’honneur que 
m’ont fait le président de la République et la ministre  
de la Culture en me nommant à la tête de cette presti-
gieuse institution du paysage muséal, mais aussi  
l’ampleur de la responsabilité qui m’incombe. Mon 
enthousiasme à répondre à cette confiance n’en est que 
plus forte.

Laurence de Cars,
présidente des musées d’Orsay  
et de l’Orangerie
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La vie des collections

Les acquisitions
Annexes 1, 2, p. 72-77

En 2017, l’Établissement a poursuivi sa politique d’enri-
chissement de ses collections, qui fait partie de ses  
missions prioritaires. Les acquisitions à titre onéreux ont 
été financées à hauteur de 2,70 M€ par la billetterie. Les 
acquisitions à titre gratuit ont bénéficié pour leur part de 
dix dons de particuliers, de quatre dons de la Société des 
Amis du Musée d’Orsay, d’un don de la Société des Amis 
de Maurice Denis et de quatre dons de galeries.

En peinture, le musée d’Orsay a acquis notamment  
Le Paradis perdu d’Alexandre Cabanel (ill. 1), version 
réduite d’un décor du Maximilianeum, actuel siège du 
Landtag de Bavière, commandé par le roi Maximilien II 
de Bavière. Ce décor exceptionnel, emblématique de  
la politique éclairée du royaume de Bavière, disparut  
lors du bombardement de Munich en 1945. Hormis les 
esquisses et les dessins préparatoires à cette immense 
réalisation, cette réplique en est aujourd’hui la seule 
trace.

En sculpture, l’Établissement a exercé le droit de pré-
emption sur deux lots lors de la vente « Camille Claudel : 
un trésor en héritage » : Étude II pour Sakountala et Tête 
de vieille femme, étude pour L’Âge mûr. Ces acquisitions 
exceptionnelles permettent au musée d’Orsay, qui ne 
conservait jusqu’ici que deux œuvres de l’artiste (L’Âge 
mûr et Torse de Clotho), d’enrichir la présence de celle-
ci au sein des collections de sculpture, notamment grâce 
à la remarquable esquisse pour Sakountala, une de ses 
œuvres majeures. Par ailleurs, l’acquisition d’une figure 
par Anders Zorn constitue un enrichissement remar-
quable des collections d’art nordique et de la collection 
de sculptures autour des années 1910 en Europe (ill. 8). 
Peintre, graveur, sculpteur, Zorn fut l’un des plus 
célèbres artistes suédois de la seconde moitié du 
xixe  siècle, et une figure majeure du style international 
qui s’établit au tournant des xixe et xxe  siècles. Cette 
monumentale figure de femme est la seconde version 
d’un motif de fontaine, qu’il déclina en deux versions. Le 
musée d’Orsay conservait trois peintures de Zorn, mais 
aucune sculpture.

Le fonds d’arts graphiques a pu également être enrichi 
d’œuvres exceptionnelles. L’acquisition des études pour 
La Famille Bellelli de Degas (ill. 12), l’année du cente-
naire de sa mort, s’inscrit ainsi parfaitement dans l’his-
toire de la collection et enrichit le fonds graphique d’une 
étude complémentaire aux douze feuilles déjà conser-
vées. L’étude pour M. et Mme Edmond Morbilli est pour 
sa part un travail préparatoire au premier portrait du 
couple par Degas, resté inachevé. L’utilisation d’un 
papier bleu, support de qualité, montre l’intérêt que 

l’artiste portait au dessin, et rend poreuses les frontières 
entre dessin achevé et inachevé. La même politique a 
motivé l’acquisition de l’étude au Portrait de Madame de 
La Laurencie et ses enfants, de Maurice Denis. Le don de 
cette œuvre, restée inédite jusqu’à aujourd’hui, permet 
d’enrichir le fonds de dessins de l’artiste qui comprend 
désormais 47 feuilles isolées, 29 carnets de croquis et 
albums. Il complète surtout l’entrée dans les collections, 
en 2013, du Portrait de Madame de La Laurencie et de 
ses enfants. C’est enfin le cas pour l’acquisition de 
l’étude préparatoire pour les deux enfants de la Famille 
Schuffenecker de Gauguin. Ce dessin témoigne de la 
circulation des motifs d’un médium à un autre dans la 
pratique de l’artiste. Au moment où il travaille à ce por-
trait en effet, Gauguin a déjà réalisé un portrait-vase de 
la fille, Jeanne Schuffenecker.

La collection de photographies a connu un enrichisse-
ment considérable en 2017. Deux œuvres illustrant des 
aspects moins connus du travail de Charles Nègre ont 
ainsi été acquises : la photographie Femme allongée, et 
une épreuve intitulée Façade de l’hôtel de ville de Paris. 
La collection s’est par ailleurs considérablement enrichie 
d’un ensemble exceptionnel de photographies en cou-
leur des frères Lumières (trichromies et autochromes), 
issu de la collection des héritiers d’Henri, fils d’Auguste 
Lumière (ill. 5, 6, 7). Un don comprenant entre autres six 
portraits d’Antoine, Louis et Auguste Lumière, vient 
s’ajouter à cette acquisition. Deux autres fonds familiaux 
ont également été acquis : composés pour le premier de 
162 épreuves, et pour le second de 10 épreuves repré-
sentant des autoportraits et portraits de femmes.

Pour les arts décoratifs, plusieurs objets exceptionnels 
ont pu être acquis  dont une rare jardinière de James 
Tissot, Grotte et pièce d’eau (ill. 2). Si l’artiste est connu 
pour ses talents de peintre, il occupe également une 
place de premier ordre dans le domaine des arts décora-
tifs. Le fonds consacré à l’Art Nouveau a été complété 
par l’acquisition d’un remarquable coffret à bijoux de 
Jules Auguste Habert-Dys, combinant l’intérêt de  
l’artiste pour l’illustration et les arts du feu avec sa maî-
trise de l’orfèvrerie (ill. 3). L’acquisition de cette œuvre 
majeure vient combler l’absence jusqu’ici d’œuvre équi-
valente dans les collections du musée, et constitue un 
enrichissement important pour la section d’Art Nouveau 
parisien. Enfin, le musée a acquis le Meuble à musique 
conçu par l’architecte anglais Mackay Hugh Baillie Scott, 
dont l’œuvre assure un des liens fondamentaux et 
durables entre le mouvement Arts and Crafts anglais et 
les Sécessions germaniques. Ce meuble à musique 
constitue l’un des rares témoignages des pièces 
luxueuses de M. H. Baillie Scott, dont beaucoup dispa-
rurent pendant la guerre.

Le fonds consacré aux dessins d’architecture et d’arts 
décoratifs s’est enrichi cette année de quatre dessins, 
autour d’un ensemble consacré à l’Argentine. Il comprend 
deux projets de Gaston Mallet (le concours pour un 
monument à Alexandre II, et celui pour un panthéon à la 
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police destiné au cimetière de Chacarita de Buenos 
Aires), un projet pour l’église de San Isidore de Jacques 
Dunant, ainsi que le dessin d’un édifice religieux non 
identifié et non attribué. Ces dessins, conçus dans le 
cadre des nouveaux aménagements urbains et architec-
turaux de Buenos Aires, témoignent de la prédominance 
du modèle du Paris haussmannien et de l’enseignement 
de l’École des beaux-arts de Paris dans beaucoup de 
pays d’Amérique centrale et latine au xixe  siècle, 
influence qui se prolongera jusqu’à la veille de la 
Seconde Guerre mondiale.

Il faut noter également l’acquisition de quatre projets 
d’étude pour les dessus-de-porte de la salle à manger de 
l’hôtel de la gare d’Orsay réalisés par Gabriel Ferrier en 
1900 (ill. 4).
 Autre acquisition, le carton de vitrail pour le concours 
de la cathédrale Sainte-Croix d’Orléans, représentant la 
capture de Jeanne d’Arc, et réalisé par Eugène Grasset 
(ill. 11). Il s’inscrit dans une série constituée de dix pièces 
dont six sont déjà conservées par le musée depuis 1993, 
grâce à leur acquisition par la Société des Amis du  
Musée d’Orsay (SAMO) auprès de la famille du verrier 
Gaudin.

Le musée de l’Orangerie a réalisé sa première acquisi-
tion par voie de préemption en vente publique cette 
année, avec l’achat d’un Portrait de Paul Guillaume à mi-
cuisse par Amedeo Modigliani réalisé au crayon graphite 
sur vélin mince (ill. 13). Ce dessin présente une parenté 
directe avec l’œuvre conservée dans la collection 
Walter-Guillaume, Paul Guillaume, Novo Pilota, datée 
de 1915. Elle présente la même inscription en lettres 
capitales faisant symboliquement du jeune galeriste un 
pionnier présidant à la destinée de la jeune peinture.

Les inventaires
L’année 2017 est la quatrième année d’exercice des nou-
veaux inventaires du musée d’Orsay, créés le 1er janvier 
2014.
 Au total, 2 127 œuvres et items ont été immatriculés 
en 2017 sur les registres d’inventaire du musée d’Orsay, 
dont 9 sur le registre des peintures, 20 sur celui des 
sculptures, 182 sur celui des arts graphiques, 223 sur 
celui des dessins d’architecture et d’art décoratif, 23 sur 
celui des objets d’art, 436 sur celui des photographies, 
25 sur celui des médailles, et 1 209 sur celui des objets 
documentaires. Une œuvre graphique a été portée sur le 
registre du musée Hébert. Parmi les 2 092 œuvres et 
items portés sur les registres du musée d’Orsay, 1 747 
provenaient d’acquisitions faites les années précédentes, 
et qui nécessitaient un travail d’identification et de des-
cription important : ainsi, le fonds Victor Baltard acquis 
en 2015, comprenant 174 dessins d’architecture, 130 
photographies et 306 objets documentaires, a été imma-
triculé en 2017. Le bureau des inventaires a poursuivi la 
rationalisation et l’harmonisation des règles d’inscription 

sur les inventaires, en collaboration avec les conserva-
teurs concernés.
 En aval des immatriculations, les données de l’inven-
taire sont transmises systématiquement au service de 
documentation, qui pilote la stratégie et la mise à jour de 
la base informatique documentaire. En 2017, toutes les 
pièces administratives et documentaires des dossiers 
d’acquisition ont fait l’objet d’un archivage systématique 
afin de constituer des dossiers d’œuvre numériques.

Le récolement
Annexes 3, 4, p. 77, 78

Officiellement lancé au 1er  janvier 2016, le deuxième 
plan décennal de récolement a été ralenti par les consé-
quences de la crue de la Seine et l’attente de la mise en 
place du nouvel outil informatique M’Osaïque qui per-
met la saisie informatisée des données sur les chantiers 
mêmes du récolement, grâce à des tablettes portatives. 
Le nouveau plan a effectivement commencé à l’automne 
2017.

Musée d’Orsay
957 œuvres ont été récolées sur l’année 2017 (752 pho-
tographies, 172 œuvres relevant de l’architecture et des 
arts décoratifs, 31 médailles et 2 peintures). Le nouvel 
outil de gestion des collections a d’abord été testé sur le 
fonds photographique, et a permis de constater l’état 
sanitaire globalement très satisfaisant de la collection. 
En ce qui concerne certains fonds complexes (fonds 
Guimard et fonds Grasset) ou certaines collections 
(objets d’art), le lancement du récolement a fait appa-
raître la nécessité de poursuivre la réflexion sur les 
méthodes utilisées.

Musée de l’Orangerie
Relevant toujours des inventaires du musée du Louvre, le 
musée de l’Orangerie est actuellement en discussion 
avec le Service des musées de France afin de pouvoir 
disposer de son propre inventaire.

Musée Hébert
En raison des crues de 2016, les dessins ont été déplacés 
et le récolement provisoirement interrompu. Il devrait 
pouvoir être achevé en 2018.

Les prêts et dépôts
Annexe 5, p. 79

Les dépôts
Le récolement des dépôts s’est poursuivi en 2017 et entre 
désormais dans une nouvelle phase décennale. Le musée 
d’Orsay a actuellement en dépôt plus de 5 600 œuvres 
dans près de 450 lieux différents. Ce travail de fond 
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1.
Alexandre Cabanel, Le Paradis 
perdu, 1867, huile sur toile, 
RF.MO.P.2017.1

1
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2. 
James Tissot, Jardinière 
« Grotte et pièce d’eau », 
vers 1882, bronze doré, émail, 
cristal de roche,  
RF.MO.OAO.2017.3

3.
Jules Auguste Habert-Dys, 
Coffret à bijoux, 1902, ébène 
de macassar, argent, émail, 
RF.MO.OAO.2017.7

4.
Gabriel Ferrier, Projet d’étude 
pour un dessus-de-porte  
de la salle à manger de l’hôtel 
de la gare d’Orsay (Le Midi), 
avant 1900, huile sur toile,  
RF.MO.ARO.2017.4.2

5. 6. 7.
Louis et Auguste Lumière, 
Scènes de la vie familiale, 
entre 1905 et 1935, 
autochromes,  
RF.MO.PHO.2017.10.1 à 75

2

3

4
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5

7

6
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8.
Anders Zorn, Figure pour  
une fontaine, II, 1911, bronze, 
RF.MO.S.2017.3

9.
Gustave Moreau, Le Bon 
Samaritain, vers 1865, huile 
sur panneau, RF.MO.P.2017.5

10.
Max Laüger, Vase ovoïde, 
vers 1900, RF.MO.OAO.2018.2

10
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11.
Eugène Grasset, avec la 
collaboration de Félix Gaudin, 
La Capture de Jeanne d’Arc, 
1892-1893, carton de vitrail, 
crayon graphite, encre,  
plume, aquarelle, gouache, 
RF.MO.ARO.2017.5

12.
Edgar Degas, Études pour  
La Famille Bellelli,  
vers 1860-1862, graphite,  
RF.MO.AG.2017.2.1

13.
Amedeo Modigliani, Portrait  
de Paul Guillaume à mi-cuisse, 
vers 1915-1916, mine  
de plomb, inv. en cours

11 12
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permet à la fois de vérifier sur place et sur pièce les 
conditions de conservation des œuvres et la nécessité, si 
besoin, d’engager un processus de restauration. La poli-
tique actuelle de dépôts de l’Établissement consiste à 
redéployer ces œuvres dans des musées territoriaux 
labélisés qui en font la demande, en fonction du projet 
scientifique et culturel de chaque institution.
 Au cours de l’année 2017, 191 œuvres ont été réco-
lées dans 31 lieux de dépôt différents, à savoir 164 pein-
tures, 9 dessins, 12 sculptures et 6 objets d’art.
 À l’issue du récolement 2017, 29 œuvres ont fait 
l’objet d’un retour de dépôt en accord avec les 16 dépo-
sitaires correspondants, dont 9 étaient des institutions 
non muséales qui ne remplissaient pas l’obligation de 
présentation au public des collections nationales.
 Sur cette même période, 45 nouveaux dépôts ont été 
réalisés au bénéfice de sept musées. Par cette politique 
volontariste, le musée d’Orsay souhaite s’associer aux 
musées de région qui ouvrent de nouveau leurs portes 
après une campagne d’agrandissement ou de rénova-
tion, comme le musée des Beaux-Arts de Nantes ou le 
musée Camille-Claudel de Nogent-sur-Seine.
 Enfin, dans le cadre des recherches d’œuvres non 
localisées, quatre peintures ont été retrouvées et identi-
fiées en 2017.

Les prêts
Environ 1 500 œuvres des collections ont été prêtées au 
cours de l’année 2017. La répartition est équilibrée entre 
les prêts aux musées de région, les projets parisiens et 
les prêts internationaux. 
 Parmi les projets notables, on retiendra le prêt de 
huit peintures importantes pour la réouverture du musée 
des Beaux-Arts de Nantes, dont le Portrait de Georges 
Clemenceau par Édouard Manet et le Champ de blé d’or 
et de sarrasin de Paul Sérusier. De grands projets ont été 
soutenus, tant à Paris qu’en région : on peut prendre pour 
exemple l’exposition « Jardins » au Grand Palais, « Les 
années Dior » au musée des Arts décoratifs ou encore la 
rétrospective consacrée à Millet au palais des Beaux-
Arts de Lille, pour laquelle le musée d’Orsay a prêté  
les chefs-d’œuvre de cet artiste, notamment l’Angélus. 
Les partenaires étrangers du musée d’Orsay ont égale-
ment bénéficié de prêts  ; ainsi l’exposition «  Women 
Artists in Paris 1850-1900  » a connu trois étapes aux 
États-Unis (Denver Art Museum, Speed Art Museum  
de Louisville et Clark Art Institute de Williamstown), ou 
encore l’exposition «  Impressionists in London  » a en 
particulier bénéficié du prêt de deux œuvres impor-
tantes de Monet, Madame Monet au canapé et  
Le Parlement de Londres. Il convient également de men-
tionner les expositions itinérantes auxquelles le musée 
d’Orsay a pris part en participant au commissariat et en 
mobilisant ses collections, comme «  Portraits de 
Cézanne », au musée d’Orsay, puis à la National Portrait 
Gallery de Londres et à la National Gallery of Art de 
Washington, ainsi que «  Gauguin l’alchimiste  » à l’Art 
Institute de Chicago puis au Grand Palais.

La conservation préventive  
et la restauration
Annexe 6, p. 82

La politique de conservation préventive des peintures 
des musées d’Orsay et de l’Orangerie vise à coordonner 
les équipes de restaurateurs depuis la phase d’examen 
des œuvres jusqu’aux interventions réalisées sur les 
tableaux dans le cadre d’une programmation mensuelle. 
Cette politique s’accompagne d’un plan de protections 
faciales permettant de prolonger le bénéfice de la  
restauration et de protéger les œuvres des atteintes 
mécaniques, et inclut la programmation de restaurations 
fondamentales. Cette stratégie patrimoniale s’est pour-
suivie en 2017 autour de plusieurs axes.

Conservation préventive
Les constats d’état permettent d’évaluer le degré de 
restauration support et couche picturale nécessaire à  
la bonne conservation des œuvres. Ils sont établis en 
fonction des accrochages dans les salles, des mises en 
dépôts, des retours définitifs de dépôts, des acquisitions 
et des prêts aux expositions organisées par le musée  
d’Orsay. 117 examens et 2 522 photographies ont été 
réalisés par le groupement de restaurateurs pour le 
musée d’Orsay ainsi que neuf examens et 189 photo-
graphies pour le musée de l’Orangerie.
 Plusieurs centaines de constats d’état ont été égale-
ment réalisées sur des œuvres prêtées au musée  
d’Orsay et à l’Orangerie au moment du montage et du 
démontage d’expositions temporaires, pour un total de 
2 144 photographies faites sur les expositions. Le même 
procédé s’est appliqué aux œuvres prêtées pour les 
expositions internationales.

Restaurations courantes
On distingue deux types de restauration pour les pein-
tures  : les restaurations courantes et les restaurations 
fondamentales qui font l’objet d’un protocole spécifique.
 Les restaurations courantes (bichonnages, calages, 
pose de dos de protection) sont réalisées dans l’espace 
de restauration du musée d’Orsay selon une program-
mation établie mensuellement. 204 interventions sur le 
support et sur la couche picturale y ont été réalisées.
 On compte 107 restaurations support pour l’année 
2017. Les interventions les plus importantes concernent 
les quatre panneaux en frise destinés à la décoration du 
Panthéon par Puvis de Chavannes. Cette restauration a 
été entreprise à l’occasion de l’exposition « Académisme : 
la beauté idéale ». Elle a permis de présenter des pein-
tures qui n’avaient jamais pu être accrochées dans le 
musée en raison de leur état de conservation.
 Concernant les restaurations couche picturale, 
97  restaurations ont été réalisées dont à nouveau les 
quatre panneaux en frise destinés à la décoration du 
Panthéon par Puvis de Chavannes, nécessitant une 
intervention approfondie de nettoyage et de refixage, 
mais aussi cinq tableaux de Redon et deux tableaux de 
Zuolaga dans le cadre de prêts à des expositions.
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Restaurations fondamentales
Les restaurations fondamentales sont réalisées dans les 
ateliers du Centre de recherche et de restauration des 
musées de France (C2RMF).
 La programmation des restaurations fondamentales 
est liée à l’organisation des expositions temporaires, des 
acquisitions, des dons et des accrochages dans les salles 
du musée. Deux restaurations fondamentales se sont 
déroulées dans les ateliers de Flore (palais du Louvre) et 
ont nécessité plusieurs mois de travail. Après avoir fait 
l’objet d’un dossier d’imagerie scientifique, le tableau de 
Gauguin, Vairumati, a été allégé d’un vernis de restaura-
tion altéré et jauni qui brouillait les couleurs. Celles-ci 
ont ainsi retrouvé leur luminosité et le dessin sa préci-
sion. La restauration a été précédée par la réalisation 
d’un dossier d’imagerie scientifique qui a révélé des 
modifications dans les traits du visage, la pose du per-
sonnage et la couleur du pagne. Un tableau de François 
Flameng, Le Défilé des soldats écossais, a fait l’objet 
d’une restauration fondamentale permettant de refixer 
la couche picturale qui était en soulèvement et d’alléger 
un vernis jaune et oxydé.
 Aux ateliers de Versailles, la restauration fondamen-
tale du tableau d’Henri Martin, Les Tricoteuses, en dépôt 
depuis 1952 à la mairie de Bouvron, a été financée par  
la commune. La couche picturale a été consolidée, le 
vernis allégé.
 Grâce à un mécénat exceptionnel du Crédit Agricole 
Île-de-France, le musée d’Orsay a bénéficié d’un pro-
gramme spécifique réalisé sur trois ans pour la restaura-
tion de grands formats académiques. Cette opération de 
sauvetage patrimoniale a permis de présenter des 
tableaux qui n’avaient pu l’être jusqu’à présent en raison 
de leur mauvais état de conservation.
Le programme de restauration des grands formats aca-
démiques s’est poursuivi en 2017 avec des interventions 
sur deux tableaux réalisées devant le public du musée : 
August Schenck, L’Orphelin, souvenir d’Auvergne (ill. 64, 
65), Maxime Faivre, Deux mères, ainsi que des interven-
tions sur une œuvre de Pierre Lehoux, Saint Laurent, 
martyr. Pour le tableau Deux mères, le vernis jauni qui 
empêchait la lecture de la scène a été décrassé. 
Concernant L’Orphelin, souvenir d’Auvergne, la toile a 
été décrassée, les repeints dégagés. Un niveau d’allège-
ment esthétique du vernis jaune et irrégulier a été choisi 
afin de retrouver une harmonie colorée proche de l’état 
original. Saint Laurent, martyr a été acheté par l’État en 
1874. Déposée au musée des Beaux-Arts de Nîmes en 
1886, la toile était censée avoir disparu lors de l’incendie 
du théâtre de Nîmes. Elle a été retrouvée en 2005 mais 
son état ne permettait pas de la présenter. Après un 
constat approfondi, sa restauration fondamentale a 
débuté en 2017. La restauration s’achèvera en 2018 et 
permettra de présenter le tableau pour la première fois à 
Paris depuis 1886.
 Par ailleurs, après constat approfondi, un éventuel 
projet de restauration est envisagé sur le tableau de 
Thomas Couture, Les Romains de la décadence, accro-
ché depuis l’ouverture du musée d’Orsay au niveau du 
transept de la nef.

Restauration et fabrication de cadres  
en bois dorés
La restauration des cadres anciens et la fabrication des 
bordures en bois doré sont réalisées par un prestataire 
extérieur au musée bénéficiant d’un marché. Le cadre 
du tableau de Lucien Mélingue, Le Prévôt des marchands 
Étienne Marcel et le dauphin Charles, a été restauré. La 
dépense a été prise en charge pour moitié par la mairie 
de Paris dans le cadre d’un prêt à une exposition et pour 
moitié par l’EPMO. La bordure d’origine du tableau 
Adolf Schreyer, Charge de l’artillerie de la Garde impé-
riale à Traktir en Crimée, le 16 août 1855, ayant disparu, 
un cadre moderne sur le modèle de celui du Salon de 
1865 a aussi été réalisé.

Le cabinet d’arts graphiques  
et de photographies

Le CAGP assure la conservation et la communication des 
dessins d’architecture et d’arts décoratifs (plus de 
19 500) et des photographies (plus de 46 000) du musée. 
La gestion permet de traiter les prêts consentis à des 
expositions organisées par d’autres institutions, les  
sorties de fonds pour les accrochages, les expositions 
organisées par le musée d’Orsay, ou les restaurations. 
Le CAGP accueille aussi des chercheurs et des groupes 
de spécialistes pour consultation des dessins d’architec-
ture ou des photographies.

Les accrochages
Paysages d’architectes
Commissariat : Isabelle Morin Loutrel
13 février – 19 juin 2017
 Le tournant du xxe siècle est une période d’interroga-
tion pour l’architecture. Florissante dans le domaine de 
l’urbanisme et de la construction, celle-ci n’en est pas 
moins vivement critiquée sur le plan conceptuel. C’est 
dans ce contexte de doute existentiel de la profession 
que la galerie Le Barc de Bouteville organise, en 1896, 
une exposition intitulée « Impressions d’architectes » où 
sont présents entre autres Garas, Guillemonat et 
Herscher. Pour ces architectes idéalistes, il s’agit de 
délaisser la troisième dimension au profit de la représen-
tation picturale paysagée.
 Le tournant fin xixe – début xxe siècle est également 
propice au développement des sciences occultes, ainsi 
qu’aux interrogations religieuses et scientifiques, en par-
tie liées à l’essor de la vulgarisation du savoir. Gaston 
Redon représente des paysages proches du monde fan-
tastique, qui interrogent les idées de vie et de mort 
(ill. 15). Richard Burgsthal, peintre, musicien et fils d’ar-
chitecte, s’inspire de la musique de Wagner pour créer 
des univers fantaisistes où le paysage, architecturé, se 
situe entre le décor de théâtre et le carton de vitrail. 
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14.
Gui de La Bretonnière, 
Hippodrome de l’Alma, numéro 
d’éléphant avec dresseur  
à cheval, 1887-1888, présenté 
lors de l’accrochage « Du coq  
à l’âne »

15.
Gaston Redon,Paysage 
fantastique avec la planète 
Saturne, entre 1853 et 1921, 
présenté lors de l’accrochage 
« Paysages d’architectes »

16.
William Henry Jackson,  
Grand Canyon of the Colorado 
(Arizona), 1883, présenté  
lors de l’accrochage  
« La photographie américaine, 
du daguerréotype au 
modernisme »

15

14

16
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Enfin, l’architecte et restaurateur Louis Boitte nous 
rappelle la saveur du paysage comme élément constitutif 
du cadre humain, préalable au bâti.

Eugène Belville
Commissariat : Élise Dubreuil, Marie-Liesse Boquien
1er juillet – 27 octobre 2017
 Dessinateur de formation, Eugène Belville accorde 
une très grande importance au dessin dans son travail de 
décorateur. Son dessin, avant tout ornemental, s’inspire 
de motifs floraux ou conjugue formes et lignes gra-
phiques. Le musée d’Orsay conserve un fonds important 
de meubles dessinés par ses soins. La modernité du style 
est l’un des leitmotive de Belville. Défenseur d’un renou-
vellement des arts appliqués, il fait partie, en 1904, des 
membres fondateurs du Salon des Artistes décorateurs, 
et devient en 1907 codirecteur de la revue L’Art décora-
tif. C’est à l’éducation artistique qu’il consacre les der-
nières années de sa carrière, en tant que premier 
directeur de l’École des arts appliqués à l’industrie.

Hector Guimard
Commissariat : Alice Thomine-Berrada
6 novembre 2017 – 27 février 2018
 Le musée d’Orsay conserve depuis 1995 l’important 
fonds de dessins (plus de 2 000) qui avait été déposé par 
l’architecte dans l’orangerie du domaine de Saint-Cloud 
en 1918. Depuis, Hector Guimard a fait l’objet d’une 
importante réhabilitation qui a mis en évidence l’impor-
tance du caractère abstrait de son vocabulaire orne-
mental pour la naissance de l’art moderne. À l’occasion 
du cent-cinquantième anniversaire de sa naissance, le 
musée d’Orsay revient sur la formation de cet architecte 
emblématique de l’Art Nouveau en présentant une sélec-
tion de dessins relatifs à ses années de formation. 
Ceux-ci permettent de mieux comprendre la complexité 
des sources qui constituèrent le creuset du célèbre style 
Guimard.
 Après un brillant passage à l’École des arts décoratifs 
(1883-1885) où il fut sensibilisé au rationalisme gothique 
de Viollet-le-Duc, Guimard passa huit années à l’École 
des beaux-arts (1885-1893). Les dessins conçus par 
Guimard dans ce cadre révèlent la façon dont le jeune 
architecte a su renouveler cet exercice traditionnel grâce 
à une mise en page originale, une certaine exubérance 
ornementale et une liberté graphique. Exigeante et 
centrée sur le dessin, la formation de l’École des beaux-
arts fut fondatrice pour l’établissement du vocabulaire 
esthétique du jeune Guimard.

Paris sur le Nil. Architecture et urbanisme 
au Caire de 1869 à 1914
Commissariat : Clémentine Lemire
30 janvier – 15 mai 2017
 Les splendeurs du passé égyptien exercèrent de tout 
temps une attraction sur les voyageurs et les archéo-
logues, mais la croissance du Caire au xixe siècle en fit  
également une terre d’élection pour les entrepreneurs et 
les architectes. Ceux-ci exportèrent le modèle hauss-
mannien qui avait séduit le vice-roi d’Égypte lors de sa 

visite à Paris pendant l’Exposition universelle de 1867. 
Au Caire, le crépuscule de l’Empire ottoman prit donc 
des allures d’âge d’or architectural, porté par l’initiative 
privée, et par les concours, système inauguré avec le 
musée national égyptien en 1895, qui favorisa le style 
Beaux-Arts.

Palaces Hôtels
Commissariat : Isabelle Morin Loutrel
22 mai – 19 septembre 2017
 Le développement du chemin de fer dans la seconde 
moitié du xixe  siècle est un évènement majeur aux  
conséquences sociétales multiples. Très tôt les entrepre-
neurs en chemin de fer (les frères Pereire, Georges 
Nagelmackers) favorisent la création d’hôtels de voya-
geurs. La nuit à l’hôtel devient ainsi l’un des nouveaux 
modes de dépaysement de la société aristocrate et bour-
geoise. Ce système est à l’origine des grands hôtels de 
luxe, reflets du goût architectural du moment, qu’il soit 
historiciste, vernaculaire ou Art Nouveau.

Couronnements : Monduit mode d’emploi
Commissariat : Isabelle Morin Loutrel
25 septembre 2017 – 9 janvier 2018
 La plomberie d’art consiste à marteler une feuille de 
plomb ou de cuivre pour réaliser des décors de couver-
ture. La Maison Monduit, qui voit le jour en 1860, se 
spécialise dans l’ornementation architecturale des 
monuments historiques, et collabore avec les plus 
grands architectes du moment : Viollet-le-Duc, Lefuel, 
Garnier. L’œuvre la plus emblématique, visible dans les 
galeries du musée, est L’Archange Saint-Michel par 
Frémiet destiné au Mont-Saint-Michel. La donation 
Pasquier-Monduit a permis l’entrée dans les collections 
d’Orsay des dessins et photographies du fonds d’atelier. 
Celui-ci est exceptionnel car représentatif d’un métier 
d’art méconnu, situé aux frontières de l’architecture et 
de la sculpture.

Du coq à l’âne. L’animal dans la collection  
de photographies du musée d’Orsay
Commissariat : Marie Robert
20 février – 5 juin 2017
 Très vite après la naissance officielle de la photogra-
phie en 1839, le principal défi technique qui s’impose 
aux pionniers du médium consiste à saisir le vivant,  
et notamment l’animal, sujet difficile à immobiliser. 
L’animal est ainsi omniprésent dans la photographie au 
xixe siècle : document pour artistes, étude scientifique, 
essai d’instantané, reportage ou encore images répon-
dant à une ambition artistique et s’inscrivant dans la tra-
dition du portrait ou de la nature morte. Ces multiples 
représentations témoignent de son intégration dans une 
chaîne très hiérarchisée (de la bête brute, tel le singe, à 
l’animal noble, comme le cheval ou le lion) mais aussi de 
son changement progressif de statut (ill. 14). Outil de 
production, base de l’alimentation, « bien meuble » pour 
le Code civil de 1804, il devient progressivement un 
compagnon familier, préfigurant « l’être vivant doué de 
sensibilité », récemment défini par la législation.
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Les petites misères du photographe. 
Accidents, ratages et surprises  
dans la photographie au xixe siècle
Commissariat : Marie Robert
2 octobre 2017 – 15 janvier 2018
 Flou, ombre portée, intrus dans le champ, déforma-
tion, contre-jour… La liste est longue des insuccès et des 
effets indésirables de la prise d’une photographie. 
Pendant les quarante premières années qui suivent son 
invention, ses normes sont essentiellement fondées sur 
celles du modèle pictural. La composition équilibrée, 
l’effet de mimesis, la beauté du résultat final priment. 
Les négatifs et les épreuves défectueux sont, par défini-
tion, voués au rebut. À la fin du siècle, l’apparition du 
gélatino-bromure d’argent ainsi que la mise sur le  
marché d’appareils portatifs d’utilisation simplifiée 
entraînent un bouleversement visuel sans précédent. 
L’instantané donne naissance à une iconographie du 
banal, du temps mort, de l’absence de saillant, autre-
ment dit à l’image sans qualités. Les erreurs, jusque-là 
bannies, deviennent pour un public élargi de praticiens 
des sources recherchées d’amusements, voire le moyen 
d’explorer les possibilités techniques et plastiques du 
médium. Ce répertoire de formes hasardeuses mais 
fécondes, forgé au xixe  siècle, sera revendiqué comme 
l’expression même de la modernité par les avant-gardes 
des années  1920 et  1930  : dadaïsme, surréalisme et 
Nouvelle Vision.

Regarder
Commissariat : Thomas Galifot
8 novembre 2016 – 13 février 2017
 La photographie a forcé la lente reconnaissance 
d’une possible supériorité créatrice de l’œil sur la main. 
Photographier est bien, avant tout, action de regarder. 
Rien d’étonnant dès lors à observer, dès le milieu du 
xixe siècle, une certaine constance des photographes à 
aborder le regard lui-même comme sujet, motif, ressort 
ou enjeu de représentation. D’inspiration ludique et/ou 
conceptuelle, les images assument souvent la portée 
autoréférentielle du thème, qu’enrichit encore la dimen-
sion spéculaire inhérente au médium. Regard figuré au 
sens propre plutôt que regard au sens figuré  : c’est à 
cette prédilection et ses implications qu’était consacré 
cet accrochage.

La photographie américaine,  
du daguerréotype au modernisme
Commissariat : Thomas Galifot
14 juin – 24 septembre 2017
 Le musée d’Orsay a commencé ses premières acqui-
sitions dans le domaine de la photographie américaine 
dès 1980, soit six ans avant son ouverture au public. Des 
donations importantes, notamment américaines, sont 
régulièrement venues renforcer cet axe, qui a progressi-
vement contribué à la définition de la collection elle-
même. Cette dernière est aujourd’hui la collection 
française la plus représentative de l’histoire de la photo-
graphie aux États-Unis entre le début des années 1840 et 
la Première Guerre mondiale. La cinquantaine de pièces 

sélectionnées pour cet accrochage (ill. 16), en lien avec le 
festival d’histoire de l’art de Fontainebleau, en illustrait 
les principaux moments clés, reflets d’une évolution à la 
fois esthétique, technologique et dans les usages du 
médium, mais aussi des profondes mutations politiques, 
économiques et sociales qu’a connues le pays.

De Mantes au musée d’Orsay.  
Au fil de l’image
Commissariat : Thomas Galifot, Helen Lamotte, Oualid 
Hedhibi et Laure d’Eszlary
12 septembre – 29 octobre 2017
 Les photographies présentées dans cette exposition 
étaient le fruit d’un projet mené par le musée d’Orsay et 
les villes de Mantes-la-Jolie et Mantes-la-Ville, dans le 
cadre des conventions de jumelage entre grands établis-
sements culturels et zones de sécurité prioritaires. La 
découverte des collections du musée et des techniques 
photographiques avait été suivie d’ateliers de prises de 
vue organisés autour de trois thématiques (le paysage, 
les métiers, la famille) et différents procédés (photo-
graphie sans chambre, photographie à la chambre, tech-
niques argentique, numérique et Polaroid).

Redéploiements et accrochages à l’Orangerie
Comme les années précédentes, la régie a géré la totalité 
des mouvements d’œuvres du musée, et en premier lieu 
ceux des expositions temporaires : « Tokyo-Paris. Chefs-
d’œuvre du Bridgestone Museum of Art, collection 
Ishibashi Foundation  », et «  Dada Africa, sources et 
influences extra-occidentales », en lien avec les installa-
teurs du musée d’Orsay et les sociétés prestataires.
 L’exposition «  Dada Africa  » et de nombreux prêts 
d’envergure ont entraîné un raccrochage partiel ou total 
de certaines salles. À l’occasion du prêt exceptionnel de 
vingt œuvres de Soutine, pour la première rétrospective 
de l’artiste en Russie, au musée Pouchkine de Moscou,  
la salle Soutine a été dévolue à un contrepoint à l’expo-
sition « Dada Africa », montrant les œuvres de l’artiste 
d’origine nigériane Otobong Nkanga.

La recherche
Bibliothèques et documentations
La fréquentation
Au total 4 261 chercheurs ont fréquenté la bibliothèque 
du musée d’Orsay cette année, dont 3 261 pour le public 
interne et 1 000 pour le public externe ; soit un résultat 
quasi constant par rapport à 2016. La documentation du 
musée d’Orsay a reçu 1  978 visiteurs et a répondu à 
1 221 demandes de recherche. On note également une 
augmentation des demandes de consultation pour la 
bibliothèque (3  850, soit +  212 par rapport à 2016) 
comme la documentation (72, soit + 25).
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La politique d’acquisitions de la bibliothèque
La bibliothèque du musée d’Orsay a acquis 630 ouvrages 
en 2017 dont 350 à titre onéreux et 280 à titre gratuit.  
Il faut noter l’acquisition exceptionnelle de l’un des très 
rares exemplaires non reliés de l’ouvrage de Paul Valéry, 
Degas Danse Dessin édité par Ambroise Vollard en 1936 
(ill. 17), ainsi que de plusieurs éditions du texte de Valéry.

Gestion des fonds
Au musée de l’Orangerie, l’équipe scientifique a pour-
suivi sa mission d’enrichissement des 156 dossiers 
d’œuvre et des 3 300 dossiers documentaires.
 Au musée d’Orsay, la documentation générale et  
les dossiers d’œuvre ont été abondés par le dépouille-
ment de 35 catalogues d’exposition et monographies, 
178 catalogues de vente et 111 numéros de périodiques. 
La documentation s’est enrichie grâce à la donation 
d’une partie du fonds documentaire de la galerie Jan De 
Maere. Par ailleurs, l’important travail de décroisement 
de la documentation du cabinet d’arts graphiques du 
musée du Louvre s’est achevé en 2017. Dans le cadre du 
projet de traitement et redéploiement systématique des 
fonds, l’élaboration d’un outil de gestion sur la documen-
tation «  Personnalités  » a rendu toute sa cohérence  
à ce fonds.

Campagnes photographiques, numérisation, 
gestion des demandes de reproduction
Ces campagnes ont mobilisé l’équipe sur une durée 
totale de 47 jours de prises de vue (1 463 images pro-
duites), en lien avec l’atelier photographique du musée, 
l’agence photographique de la RMN-GP et le service de 
la régie des œuvres. Un partenariat avec la RMN a per-
mis de numériser un fonds de photographies concernant 
le musée du Luxembourg (285 images).

Administration de la base M’Osaïque
Le projet M’Osaïque s’est poursuivi cette année avec la 
mise en œuvre de l’application Citrec permettant ainsi 
les premières séances de récolement. Une interface de 
consultation pour le personnel d’accueil et de surveil-
lance a été présentée et mise à disposition des utilisa-
teurs. Elle permet notamment aux personnels autorisés 
la consultation de données essentielles au Plan de sauve-
garde des œuvres (PSO).

Autour des expositions 
À l’occasion de « Degas Danse Dessin », les 26 planches 
de Degas ont bénéficié d’une présentation inédite sur les 
cimaises. Pour la première fois, la bibliographie du cata-
logue de l’exposition indique les ouvrages consultables à 
la bibliothèque. L’édition originale de La Maison Tellier 
de Guy de Maupassant éditée par Ambroise Vollard en 
1934 et comportant 19 gravures d’Edgar Degas a égale-
ment fait l’objet d’une vitrine avant d’enrichir la 
« réserve » de la bibliothèque.
 À l’occasion de « Gauguin l’alchimiste », un nouveau 
site Internet a été réalisé. Troisième site Internet initié 
par la bibliothèque du musée d’Orsay avec Electre, il 
développe cinq thématiques liées à l’exposition et offre 
des focus sur des motifs récurrents dans l’œuvre de 
Gauguin. Des cartels développés, des sources audio-
visuelles et multimédias et des bio/bibliographies des 
commissaires complètent l’approche bibliographique. 
Avec près de 500 références proposées, cette édition 
présente une forte valeur ajoutée : sommaires, carte du 
monde localisant les institutions conservant les œuvres 
de Paul Gauguin, œuvres du musée d’Orsay décrites 
et photographiées en 3D notamment.

Les activités de recherche
Annexe 9, p. 86

Les activités scientifiques interviennent auprès de tous 
les services de l’institution, notamment au sein du ser-
vice de la conservation et du service culturel : la prépa-
ration d’expositions, la restauration des œuvres, tout 
comme l’organisation d’évènements culturels, sont 
autant d’occasions d’enrichir les recherches relatives à la 
période historique couverte par l’Établissement. Le 
musée est également engagé dans un certain nombre 
d’actions spécifiques dans ce domaine. Le prix du musée 
d’Orsay, décerné depuis 2006 à une thèse en histoire de 
l’art, a été attribué en 2017 à la thèse de Katia 
Papandreopoulou, Camille Mauclair (1872-1945), criti-
que et historien de l’art, « une leçon de nationalisme  
pictural ». Plusieurs programmes de recherche ont éga-
lement été menés  : le programme « Exposer l’histoire 
d’une collection  : le musée des Artistes vivants (1818-
1937) », mené en collaboration avec le musée national 
d’Art moderne et l’Institut national d’histoire de l’art, a 
permis le recrutement d’un post-doctorant qui a mené 
une enquête dans les archives, appelée à nourrir un futur 
parcours dans les collections du musée. Le partenariat 
avec le programme européen HERA (Humanities in the 
European Research Area) intitulé «  Printing the Past: 
Architecture, Print Culture, and Uses of the Past in 
Modern Europe » a permis le recrutement d’une post-
doctorante, qui a organisé en décembre 2017 une jour-
née d’étude consacrée à « La culture de l’architecture 
dans la France du xixe  siècle ». L’EPMO poursuit aussi 
depuis 2015 le projet de recherche sur le pionnier de la 
photographie en couleur Louis Ducos du Hauron, en  

17.
Acquisition de l’un des rares 
exemplaires non reliés  
de l’ouvrage de Paul Valéry, 
Degas Danse Dessin, édité  
par Ambroise Vollard en 1936

18.
Communication dans le cadre 
du colloque « L’architecture  
à travers les arts visuels  
en France au xixe siècle », 
auditorium du musée d’Orsay, 
15 décembre 2017
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collaboration avec le Centre de recherche et de restau-
ration des musées de France et l’École nationale supé-
rieure Louis-Lumière. Dans le cadre de l’exposition « En 
couleurs. La sculpture polychrome en France, 1848-
1914  » qui se tiendra au musée durant l’été 2018, un 
répertoire sommaire des sculptures polychromes 
conservées dans les collections publiques françaises est 
en cours de préparation. Fruit d’une enquête auprès de 
plusieurs institutions françaises, il est destiné à être mis 
en ligne sous forme d’une base de données.

Les colloques
Annexe 11, p. 95

Les cinq colloques programmés en 2017 ont permis 
d’offrir un écho aux expositions temporaires, collections 
permanentes et commémorations de l’année. La journée 
d’étude «  Raconter/Exposer la vie des œuvres  » a été 
l’occasion de s’interroger avec des chercheurs de tous 
horizons géographiques sur la spécificité de la recherche 
dans les musées. Le colloque « La correspondance de 
Courbet, vingt ans après » a permis de mettre à jour des 
facettes méconnues de l’homme et du peintre, et de 
faire émerger l’image de Courbet comme épistolier 
– voire écrivain – de talent. À l’occasion de l’exposition 
au Grand Palais, le colloque « Gauguin, le droit de tout 
oser » a réuni des chercheurs français comme interna-
tionaux autour des enjeux les plus récents de l’œuvre du 
peintre. Le colloque «  L’architecture à travers les arts 
visuels dans la France du xixe siècle » a permis de jeter un 
regard désenclavé et neuf non seulement sur la disci-
pline architecturale mais aussi sur la période concernée, 
jusque-là largement méconnue (ill. 18). Enfin à l’occa-
sion de l’exposition au musée de l’Orangerie «  Dada 
Africa, sources et influences extra-occidentales  », une 
journée d’étude, organisée au musée de l’Orangerie ainsi 
qu’au Deutsches Forum für Kunstgeschichte Paris – 
Centre allemand d’histoire de l’art Paris, a proposé 
d’analyser la notion d’hybride à travers le chaos fertile 
que représente l’ouverture aux sources et aux influences 
extra-occidentales.
 Les cinq manifestations se sont toutes distinguées 
par la qualité de leurs échanges, et par la grande variété 
scientifique des chercheurs invités, venus de toutes dis-
ciplines (histoire de l’art, littérature, architecture, socio-
logie, anthropologie, restauration, médecine, etc.).
 L’ensemble des manifestations scientifiques inscrites 
à la programmation du musée d’Orsay ont été proposées 
en accès libre et ont systématiquement donné lieu à des 
enregistrements audiovisuels, mis en ligne sur le site du 
musée d’Orsay et la chaîne YouTube.

Les expositions
Annexes 12, 13, p. 96, 97

L’année 2017 a été une année de transition pour les expo-
sitions aux musées d’Orsay et de l’Orangerie, avec le 
départ de Guy Cogeval et l’arrivée de Laurence des Cars 
en mars, puis celles de Cécile Debray à la direction du 
musée de l’Orangerie et de Sylvie Patry à la direction des 
collections du musée d’Orsay.
 Ces nombreux mouvements à la tête de l’Établisse-
ment ont eu des répercussions sur la programmation  
de la fin de l’année 2017. Alors que les trois expositions 
présentées au printemps, « Au-delà des étoiles », « Tokyo- 
Paris  » et «  Portraits de Cézanne  » avaient été pro-
grammées l’année précédente, la programmation de 
l’automne n’a pu se stabiliser qu’à l’arrivée de la nouvelle 
présidente. Les expositions « Dada Africa » et « Degas 
Danse Dessin » ont ainsi été réalisées dans des condi-
tions et des délais contraints.
 Année particulière également pour les expositions 
puisque les travaux de rénovation des espaces d’exposi-
tion temporaire du niveau 0 côté Seine ont été lancés dès 
l’automne, entraînant le transfert aux Galeries natio-
nales du Grand Palais du projet « Gauguin l’alchimiste ». 
Ces travaux d’importance, très attendus, permettront 
d’accueillir les œuvres magistrales qui nous sont prêtées 
chaque année dans des conditions climatiques et de 
sécurité optimales, nécessaires à une bonne conserva-
tion des œuvres et répondant aux exigences accrues des 
prêteurs en termes de conservation préventive.
 Enfin le service des expositions s’est étoffé d’un 
poste de chargé de coordination juridique et financière, 
essentiel à un suivi optimal de la production des exposi-
tions, depuis les contrats de coorganisation et/ou de 
coproduction avec nos partenaires français et interna-
tionaux, jusqu’aux analyses d’offres à l’issue des consul-
tations, tant pour le choix du scénographe que du 
transporteur.
 L’année 2017 s’est terminée avec une programma-
tion des expositions bien engagée jusqu’aux années 
2020-2021, dans un nouveau climat d’ouverture vers 
l’international et vers nos musées partenaires français. 
Cette nouvelle dynamique, en phase avec l’actualité 
contemporaine, se ressent dans chacun des projets  
d’exposition.

Au-delà des étoiles, le paysage mystique  
de Monet à Kandinsky
Musée d’Orsay, 14 mars – 25 juin 2017
Exposition organisée par l’Établissement public des 
musées d’Orsay et de l’Orangerie et l’Art Gallery of 
Ontario, Toronto.

19. 20.
Vues de l’exposition « Au-delà 
des étoiles, le paysage mystique 
de Monet à Kandisnsky », 
musée d’Orsay
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21. 22. 23.
Vues de l’exposition « Portraits 
de Cézanne », musée d’Orsay

24. 25. 26.
Vues de l’exposition « Gauguin 
l’achimiste », Galeries 
nationales du Grand Palais
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Commissariat général  : Guy Cogeval et Katharine 
Lochnan, conservatrice à Toronto
Commissariat à Paris : Isabelle Morin Loutrel et Beatrice 
Avanzi, conservatrices au musée d’Orsay
Scénographie : Loretta Gaïtis

Rechercher un ordre situé au-delà des apparences phy-
siques, dépasser les réalités matérielles pour approcher 
les mystères de l’existence, expérimenter l’oubli de soi-
même dans l’unité parfaite avec le cosmos : l’expérience 
mystique a tout particulièrement inspiré les artistes sym-
bolistes de la fin du xixe siècle qui, en réaction au culte de 
la science et au naturalisme, ont choisi de suggérer 
l’émotion et le mystère.
 Le paysage apparaît alors aux artistes comme le  
support privilégié de leur quête, lieu par excellence de  
la contemplation et de l’expression des sentiments  
intérieurs.
 L’exposition explore ainsi le genre du paysage, à  
travers les œuvres de Paul Gauguin, Maurice Denis, 
Ferdinand Hodler, Vincent Van Gogh notamment, mais 
aussi des peintres d’Amérique du Nord, Giorgia O’Keeffe 
ou Emily Carr.
 La contemplation, l’épreuve de la nuit ou de la 
guerre, la fusion de l’individu dans le cosmos, l’expé-
rience des forces transcendantes de la nature  : autant 
d’étapes d’un cheminement mystique que l’exposition 
invite à parcourir.
 Les visiteurs entraient dans l’exposition par deux 
portes en arc outrepassé, les mettant en condition pour 
apprécier les œuvres en rapport avec la méditation 
(« Contemplation » et « Bois sacrés »), et en sortaient par 
une ellipse bleue nuit consacrée à l’univers (« Cosmos »). 
Entre les deux, des portiques colorés mettaient en 
exergue des chefs-d’œuvre au sein des sections consa-
crées à la nature (« Le divin dans la nature » et « Le Grand 
Nord ») tandis que le noir était réservé aux sections liées 
aux paysages intérieurs (« La nuit » et « La guerre »).

Tokyo-Paris. Chefs-d’œuvre du Bridgestone 
Museum of Art, collection Ishibashi 
Foundation
Musée de l’Orangerie, 5 avril – 21 août 2017
Exposition organisée par l’Établissement public des 
musées d’Orsay et de l’Orangerie, l’Ishibashi Foundation, 
en collaboration avec Nikkei Inc., avec le soutien de 
Japan Airlines.

Commissariat  : Cécile Girardeau, conservatrice au 
musée de l’Orangerie, Kyoko Kagawa, conservatrice au 
Bridgestone Museum, Yasuhide Shimbata, conservateur 
en chef au Bridgestone Museum
Scénographie : Vitamine, Cécile Degos / Laurent Fetis

Les chefs-d’œuvre de la collection du Bridgestone 
Museum of Art ont été rassemblés par trois générations 
de la dynastie industrielle des Ishibashi.
 Le fondateur de l’entreprise Bridgestone, Shojiro 
Ishibashi (1889-1976), se distingue très tôt par sa passion 
pour les arts, et notamment les arts occidentaux qu’il 
commence à collectionner dès la fin des années 1930. Il 
fait édifier un musée pour sa collection au cœur de 
Tokyo en 1952. Celui-ci propose au public des œuvres 
de la période impressionniste ainsi que des œuvres d’art 
moderne occidentales et japonaises. La collection conti-
nue ensuite d’être enrichie par les nouvelles générations, 
et la Ishibashi Foundation est aujourd’hui riche de plus 
de 2 600 œuvres.
 À l’occasion des travaux du Bridgestone Musem of 
Art de Tokyo, les chefs-d’œuvre de la collection ont été 
montrés lors d’une unique étape occidentale au musée 
de l’Orangerie du printemps à l’été 2017. Le parcours 
mettait notamment à l’honneur les œuvres de l’impres-
sionnisme jusqu’à l’abstraction occidentale et orientale 
d’après-guerre, de Monet, Renoir et Caillebotte à 
Cézanne, Matisse, Picasso, Pollock et Shiraga.
 L’un des pivots de l’exposition était aussi le lien per-
manent établi entre les œuvres, leurs acquéreurs et 
l’histoire du Japon moderne. L’exposition trouvait sa 
place au musée de l’Orangerie à travers un jeu de miroirs 
où la passion privée pour l’art a su se transformer en col-
lection ouverte à tous les publics.
 Le dégradé de couleurs utilisé en fonds de cimaises, 
allant du gris jusqu’au blanc en écho au parcours chro-
nologico-thématique, se clôturait sur une évocation du 
white cube, pour mettre en valeur les œuvres abstraites 
d’après-guerre.

Portraits de Cézanne
Musée d’Orsay, 13 juin – 24 septembre 2017
Exposition organisée par l’Établissement public des 
musées d’Orsay et de l’Orangerie, la National Portrait 
Gallery, Londres, et la National Gallery of Art, 
Washington.
Commissariat général : John Elderfield
Commissaire à Paris : Xavier Rey, directeur des musées 
de Marseille
Scénographie : Hubert Le Gall

Paul Cézanne (1839-1906) a peint près de deux cents 
portraits au cours de sa carrière, dont vingt-six autopor-
traits et vingt-neuf portraits de son épouse, Hortense 
Fiquet. L’exposition s’attachait à explorer les particulari-
tés esthétiques et thématiques de Cézanne dans cet 
exercice, notamment le jeu de dialogue qu’il instaure 
entre des œuvres complémentaires, ou encore les mul-
tiples versions d’un même sujet.

27.
Vue de l’exposition « Degas 
Danse Dessin. Hommage  
à Degas avec Paul Valéry », 
musée d’Orsay

28. 29.
Vues de l’exposition  
« Tokyo-Paris. Chefs-d’œuvre 
du Bridgestone Museum of Art, 
collection Ishibashi 
Foundation », musée  
de l’Orangerie
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 Une approche chronologique du Cézanne portraitiste 
permettait d’étudier son évolution, en s’attardant sur les 
variations qui apparaissent dans la continuité de son 
style et de sa méthode. « Portraits de Cézanne » posait 
également la question de sa conception de la ressem-
blance et de l’identité du modèle, ainsi que l’influence de 
certains d’entre eux dans ses choix artistiques et le déve-
loppement de sa pratique.
Les œuvres présentées, issues de collections privées et 
de grands musées internationaux, allaient du remar-
quable Portrait de l’oncle Dominique, datant des années 
1860, jusqu’aux ultimes représentations de Vallier, le 
jardinier de Cézanne, à Aix-en-Provence, peu de temps 
avant la mort de l’artiste en 1906.
 Cézanne est communément considéré comme l’un 
des artistes ayant le plus inspiré les générations sui-
vantes. Sa façon unique de construire les formes à partir 
de la couleur, son approche analytique de la nature ont 
influencé aussi bien les cubistes, les Fauves que les 
avant-gardes qui ont suivi. Matisse comme Picasso dési-
gnaient d’ailleurs Cézanne comme « notre père à tous ». 
Face à ses portraits, nous sommes sans doute confron-
tés à l’aspect le plus personnel, et donc le plus humain 
de son œuvre.

Gauguin l’alchimiste
Grand Palais, Galeries nationales, 11  octobre 2017 – 
22 janvier 2018
Exposition organisée par l’Art Institute of Chicago, l’Éta-
blissement public des musées d’Orsay et de l’Orangerie 
et la Réunion des musées nationaux – Grand Palais, Paris.
Commissariat : Claire Bernardi et Ophélie Ferlier-Bouat, 
conservatrices au musée d’Orsay, Gloria Groom, 
conservatrice à l’Art Institute de Chicago
Scénographie : Scenografia, Nicolas Groult et Valentina 
Dodi

Paul Gauguin (1848-1903) est l’un des peintres français 
majeurs du xixe siècle et l’un des plus importants précur-
seurs de l’art moderne. L’exposition du Grand Palais 
retraçait son étonnante carrière, au cours de laquelle il 
explora les arts les plus divers : peinture, dessin, gravure, 
sculpture, céramique, etc. Les chefs-d’œuvre réunis 
mettaient en avant le travail de l’artiste sur la matière 
ainsi que son processus de création, bâti sur la répétition 
de thématiques et de motifs.
 « Gauguin l’alchimiste » se proposait d’explorer l’apti-
tude de Gauguin à transformer les matériaux par une 
approche décloisonnée et expérimentale des disciplines. 
Si son œuvre de peintre est connue, ses autres produc-
tions (céramiques, bois, gravures) ont été moins étudiées 
et souvent dépréciées. Son «  bibelotage  », comme le 
qualifiait Camille Pissarro, révèle pourtant un aspect 
majeur du processus créateur de Gauguin : par la mani-
pulation, la reprise, l’association de matériaux, l’acci-
dent, cet autodidacte s’engage dans une voie inédite.
 En 1889, il évoque dans une lettre à Émile Bernard 
une « terrible démangeaison d’inconnu qui me fait faire 
des folies  ». Son désir d’explorer des territoires nou-
veaux est l’une des lignes directrices de son art et de sa 

vie. Sans cesse en quête du lieu où son art pourra fructi-
fier et où il trouvera son identité, il s’intéresse aux socié-
tés extra-occidentales et à l’art primitif. Au fil de ses 
changements de résidence (Bretagne, Martinique, Arles, 
Tahiti, îles Marquises), Gauguin poursuit ainsi sa quête 
d’un moi sauvage et barbare.
 Espace de dialogue entre peintures, sculptures, 
objets d’art, dessins et gravures, l’exposition mettait en 
évidence la complémentarité entre les médiums au sein 
de la création de Gauguin, grâce au décloisonnement 
progressif de la scénographie aboutissant à l’épisode 
final des Marquises.

Dada Africa, sources et influences  
extra-occidentales
Musée de l’Orangerie, 18 octobre 2017 – 19 février 2018
Exposition organisée à Paris par les musées d’Orsay et 
de l’Orangerie, le Museum Rietberg, Zurich, et la 
Berlinische Galerie Berlin.
Commissariat : Ralf Burmeister, directeur des archives 
d’artistes à la Berlinische Galerie de Berlin, Michaela 
Oberhofer, conservatrice des Arts d’Afrique et d’Océanie 
au Museum Rietberg de Zurich, et Esther Tisa Francini, 
directrice des archives et des recherches de provenance 
au Museum Rietberg de Zurich
À Paris : Cécile Debray, directrice du musée de l’Oran-
gerie, et Cécile Girardeau, conservatrice au musée de 
l’Orangerie
Scénographie : Martin Michel / Costanza Matteucci

La révolte artistique Dada, qui naît à Zurich au cœur de 
la tourmente de la Grande Guerre en 1916, exprime un 
rejet des valeurs traditionnelles de la civilisation, jugées 
responsables du désastre de cette période.
 Dans ce cadre, une réévaluation d’autres systèmes 
de pensée et de création s’opère et conduit de nombreux 
artistes d’avant-garde à se pencher et à s’approprier des 
types de productions artistiques radicalement autres. 
Pour la première fois une exposition est consacrée à la 
confrontation des dadaïstes avec l’art et la culture de 
pays extra-européens.
 Les mises en scène des « Soirées nègres » au Cabaret 
Voltaire, faisant appel à tous les sens et associant 
musique, poésie et danse, s’attaquent à la notion même 
de l’art et remettent en cause les valeurs artistiques 
ayant cours jusqu’alors. Dès 1917, la galerie Coray à 
Zurich expose côte à côte des objets africains avec des 
œuvres dadaïstes. La même année, Tristan Tzara écrit sa 
« Note sur l’art nègre », publiée dans la revue SIC, où il 
affirme : « Du noir puisons la lumière ». Les masques de 
Marcel Janco, les costumes de Sophie Taeuber-Arp, les 
collages de Hannah Höch ou encore les œuvres collec-
tives refusant la notion d’auteur témoignent de ces 
recherches sur un nouveau langage formel.

30. 31. 32.
Vues de l’exposition « Dada 
Africa, sources et influences 
extra-occidentales », musée  
de l’Orangerie
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 Cette exposition pluridisciplinaire permettait de 
confronter des œuvres extra-occidentales à la fois afri-
caines, amérindiennes ou encore asiatiques aux produc-
tions dadaïstes, en mettant en lumière les processus 
d’échanges et d’appropriation par ces artistes. Les pein-
tures, sculptures, photocollages, photographies dada 
étaient mêlés aux sculptures extra-occidentales dans des 
jeux de résonances appuyés par la scénographie de l’ex-
position. La projection de films et de sons soulignait l’en-
jeu de la dimension performative au sein du mouvement 
Dada. Enfin l’étape parisienne mettait en lumière le ter-
reau fertile préexistant dans la capitale française pour 
les arts extra-européens et la manière dont il nourrit le 
mouvement. Elle mettait en avant les liens du galeriste 
Paul Guillaume avec les acteurs gravitant autour de Dada 
et de l’art africain à cette époque.
 En contrepoint de l’exposition, étaient présentées, 
avec le concours de Fabienne Leclerc – galerie In Situ, 
les œuvres de deux artistes contemporains, Otobong 
Nkanga et Athi-Patra Ruga.

Degas Danse Dessin. Hommage à Degas  
avec Paul Valéry
Musée d’Orsay, 28 novembre 2017 – 25 février 2018
Commissariat : Leïla Jarbouai et Marine Kisiel, conser-
vatrices au musée d’Orsay
Scénographie : Vitamine, Cécile Degos

À l’occasion du centenaire de sa mort, le musée d’Orsay 
rend hommage à Edgar Degas (1834-1917) au travers 
d’une exposition dont le fil conducteur est l’ouvrage 
méconnu de l’écrivain, poète et penseur Paul Valéry 
(1871-1945).
 L’amitié de plus de vingt ans de Degas et de Valéry a 
en effet donné lieu à un texte publié aux Éditions Vollard 
en 1936, Degas Danse Dessin. Tout à la fois intime et 
universel, il offre une évocation poétique et fragmen-
taire de la personnalité du peintre et de son art, et 
comme une méditation sur la création.
 Dans l’exposition, documents figurés et documents 
d’archive donnent à voir les deux hommes dans leurs 
cercles de sociabilité. Les nombreux dessins du premier 
et les fameux carnets du second montrent l’importance 
de ces productions qui ont été, pour l’un comme pour 
l’autre, le creuset de leur art.
 Les thèmes majeurs explorés dans «  Degas Danse 
Dessin  » sont évoqués par un jeu de miroir entre des 
extraits du texte de Valéry et les œuvres graphiques, 
peintures et sculptures de Degas.
 Cet écho entre texte et images invite à appréhender 
tour à tour la pratique de dessinateur de l’artiste, ainsi 
que son attachement aux univers de la danse et de l’équi-
tation, que Valéry lie à une même recherche du trait et 
du mouvement.
 Après la présentation de Degas, de Valéry et de 
Vollard éditeur, en début de parcours, les trois grands 
thèmes de l’exposition – le dessin, la danse et le cheval – 
se déployaient en partie centrale du parcours. Enfin, 
dans la dernière salle, une vitrine murale accueillait les 
pages du livre et les hors-texte de Degas Danse Dessin : 

une manière sensible d’en suggérer la lecture et la 
contemplation avant que l’exposition, comme l’ouvrage, 
ne se referme sur le chapitre final qu’est la mort de 
Degas, en 1917.

L’offre culturelle
L’auditorium
Annexes 14, 15, p. 97, 98

Conférences, cours et tables-rondes à Orsay
Les vingt-quatre conférences et rencontres program-
mées en 2017 ont permis d’accompagner les expositions 
temporaires et la vie des collections du musée. Les 
conférences inaugurales qui proposent au public d’en-
trer dans la réalisation concrète des expositions sont 
parmi les manifestations les plus suivies. À l’occasion de 
l’exposition « Au-delà des étoiles, le paysage mystique de 
Monet à Kandinsky », un riche partenariat a été élaboré 
avec le Collège des Bernardins donnant lieu à un cycle de 
conférences croisées.
 Le cours d’histoire de l’art (1861-1918), organisé en 
partenariat avec Sciences Po Paris, sur un semestre,  
est très attendu chaque année et mêle différentes disci-
plines issues des sciences humaines pour initier le public 
à l’analyse des images et au rôle de l’art dans la société.

Conférences à l’Orangerie
Les cycles de conférences autour des expositions font 
intervenir des spécialistes universitaires et historiens de 
l’art. À l’occasion de l’exposition « Tokyo-Paris », cinq 
conférences ont permis d’aborder les rapports et 
influences politiques et artistiques réciproques entre la 
France et le Japon à travers le regard d’hommes de pou-
voir et de poètes tels que Clemenceau ou Claudel. Pour 
l’exposition « Dada Africa », le dialogue entre les artistes 
dadaïstes et les arts d’Afrique a été largement abordé au 
cours de cinq conférences. Un des protagonistes du 
mouvement, Tristan Tzara a été mis à l’honneur dans 
une conférence-lecture, formule renouvelée en parte-
nariat avec le centre dramatique national Les Tréteaux 
de France dirigé par Robin Renucci.

Concerts et spectacles à Orsay
Cette année encore, l’auditorium a proposé plus d’une 
trentaine de concerts et spectacles et accueilli les  
plus grands noms de la scène lyrique internationale 
(Véronique Gens, Ian Bostridge, Thomas Hampson, 
Dame Felicity Lott, Anna Caterina Antonacci…) attirant 
un public nombreux avec 88 % de taux de remplissage en 
moyenne. Sept concerts ont été captés et diffusés sur 
France Musique, augmentant ainsi considérablement  
le public touché.
 L’exposition « Degas Danse Dessin » fut un moment 
fort de l’année avec une programmation très diversifiée : 
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33. 34.
Spectacle de musique et danse 
urbaine En Filigrane avec 
Ibrahim Sissoko et Ophélie 
Gaillard

35.
Visite-conférence à l’occasion 
de la Nuit des musées
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36.
Concert de Chapelier Fou  
lors de la Curieuse Nocturne 
« Au-delà des étoiles »  
du 23 mars 2017

37.
Concert de La Tournée  
des refuges lors de la Curieuse 
Nocturne « Grands voyageurs » 
du 29 juin 2017

38.
Projection de courts-métrages 
dans le Salon de l’Horloge  
lors de la Curieuse Nocturne 
« Au-delà des étoiles »  
du 23 mars 2017

39.
Nuit des musées, musée 
d’Orsay, spectacle de 
l’Ensemble Calliopée avec 
Hubert Reeves
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40

41

42 43

40. 
Degas Danse Dessin  
de Paul Valéry, reprint, coédité 
par le musée d’Orsay  
et les éditions Gallimard

41.
Noa Noa de Paul Gauguin, 
reprint, coédité par le musée 
d’Orsay et la RMN-GP

42. 43.
Dépliants d’information 
publiées à l’occasion  
des Curieuses Nocturnes
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des concerts, avec notamment les musiciens de l’Opéra 
de Paris, mais également de la danse avec la venue de 
quarante élèves de l’École de danse de l’Opéra de Paris 
pour un spectacle-démonstration présenté par la dan-
seuse étoile Élisabeth Platel.

Concerts et spectacles à l’Orangerie
Le musée a poursuivi en 2017 son cycle de cinq concerts 
de piano programmé au cœur des Nymphéas. En lien 
avec l’exposition « Tokyo-Paris », le public a pu découvrir 
des œuvres de compositeurs japonais pour piano et 
assister à un concert de musique traditionnelle japo-
naise, avec l’artiste Koto à la cithare et Shakuhachi à  
la flûte.
 Dans le cadre d’un partenariat avec Les Tréteaux de 
France, des déambulations théâtralisées et chorégra-
phiées ont été conçues sur le thème du peintre et son 
modèle. Trois comédiens-danseurs ont entraîné les 
spectateurs dans la collection Walter-Guillaume. En lien 
avec l’exposition « Tokyo-Paris », des spectacles conçus 
pour la famille ont été programmés à l’auditorium, 
notamment deux représentations de Kamishibaï et 
quatre représentations de contes japonais. Autour de 
« Dada Africa », toujours en collaboration avec le centre 
dramatique Les Tréteaux de France, une création théâ-
trale, chorégraphique et musicale « Dada Paradis » (huit 
représentations) inspirée du Cabaret Voltaire à Zurich,  
a plongé le public dans l’univers Dada.

Cinéma à Orsay
Parallèlement à l’exposition « Au-delà des étoiles, le pay-
sage mystique de Monet à Kandinsky  », a été pro-
grammé, du 24 mars au 8 avril, un cycle de films intitulé 
« La nuit au cinéma ». À partir de ce thème, les sept films 
choisis ont permis de traverser l’histoire du cinéma (de 
L’Aurore de Murnau, 1927, à La Voce della luna de 
Fellini, 1990) en explorant les différentes manières dont 
sont représentés les paysages nocturnes. Ce cycle a 
remporté un vrai succès auprès du public  : plus d’une 
centaine de spectateurs étaient présents à chaque séance.

Concerts, spectacles et cinéma  
pour le jeune public à Orsay
L’intérêt des familles et des enseignants pour la pro-
grammation culturelle à l’auditorium est resté soutenu 
en 2017, avec une progression de la fréquentation.  
Le jeune public venant dans un cadre scolaire ou familial 
a bénéficié de séances dédiées, avec des concerts et des 
spectacles vivants en lien avec les expositions  : Vingt 
mille lieues sous les mers, d’après Jules Verne, par  
Les Percussions Clavier de Lyon, À la barre de Degas,  
En Filigrane (ill. 33, 34) et Oripeaux. Par ailleurs, des 
séances de ciné-concerts gratuits sont programmées 
chaque premier dimanche du mois sur le thème «  Le 
cinéma, c’est fantastique  !  ». Au total, 3  836 enfants, 
enseignants et parents ont été accueillis en 2017.

Les soirées exceptionnelles  
et les grands évènements

Les Curieuses Nocturnes d’Orsay
La programmation évènementielle en direction des 
publics 18-25 ans s’est poursuivie en 2017 avec trois 
« Curieuses Nocturnes » autour des expositions et de la 
collection permanente. 
 Le 23 mars, la soirée autour de l’exposition « Au-delà 
des étoiles, le paysage mystique de Monet à Kandinsky » 
a ainsi accueilli plus de 7 000 visiteurs, un record pour 
ce type d’évènement. Le 29 juin, un deuxième rendez-
vous a mis en lumière le parcours des artistes voyageurs 
à travers la collection permanente et, le 21 septembre, 
l’exposition « Portraits de Cézanne » s’est close par une 
soirée du même type. Avec une fréquentation moyenne 
de plus de 6  000 visiteurs par soirée, l’évènement 
témoigne d’un engouement durable de la part du public 
jeune pour ce format (ill. 36, 37, 38).

Les grands rendez-vous nationaux à Orsay
La Nuit des musées 2017 a offert au public du musée 
d’Orsay une rencontre entre art et science, autour de 
l’exposition « Au-delà des étoiles, le paysage mystique de 
Monet à Kandinsky ». Le musée a convié l’astrophysicien 
Hubert Reeves à se produire avec l’Ensemble Calliopée 
dans un spectacle conçu comme un dialogue mettant en 
parallèle la création de l’univers et la création musicale, 
sous forme d’un hymne à la nature (ill. 39). Dans l’expo-
sition et dans les collections, un dispositif de médiation 
proposait aux visiteurs de découvrir des œuvres en lien 
avec le cosmos. Certaines, dont La Nuit étoilée de 
Vincent Van Gogh, ont fait l’objet de présentations spé-
cialement dédiées au jeune public. 10 294 visiteurs ont 
fréquenté le musée d’Orsay pour la Nuit des musées.

L’offre évènementielle à l’Orangerie
À l’occasion des expositions temporaires, des soirées 
exclusivement réservées aux 18-30 ans privilégient 
l’échange entre les visiteurs et les médiateurs et 
cherchent à fidéliser le public jeune au moyen d’une 
offre attractive et d’une image dynamique du musée. 
« Bal(l)ade japonaise » en lien avec « Tokyo-Paris » a per-
mis par exemple aux visiteurs de découvrir la collection 
privée d’un collectionneur japonais commentée par des 
élèves de l’École du Louvre. Autour de l’exposition 
« Dada Africa », « une nuit Dada » a proposé une immer-
sion dans les années 1916-1920 au travers de la 
musique, du cinéma et de la poésie.

Les grands rendez-vous nationaux à l’Orangerie
Lors de la Nuit des musées, une soirée spéciale a permis 
à plus de 3 400 visiteurs de visiter librement l’exposition 
« Tokyo-Paris » et d’assister sous la verrière du musée  
à une démonstration de wadaïko (tambour japonais). 
Enfin, à l'occasion de la Nuit Blanche (7-8 octobre), neuf 
concerts de quatuors à corde étaient proposés aux  
visiteurs entre 20  h et 5 h du matin dans la salle des 
Nymphéas.



Partie 1 – La politique scientifique et culturelle

Les productions
Les éditions des musées d’Orsay  
et de l’Orangerie
Annexe 16, p. 98
Quatorze ouvrages ont été coédités en 2017 par les 
musées d’Orsay et de l’Orangerie.
 Les catalogues d’exposition Au-delà des étoiles, 
Portraits de Cézanne, Gauguin l’alchimiste, Tokyo-
Paris. Chefs-d’œuvre du Bridgestone Museum of Art et 
Dada Africa marquent la continuité des collaborations 
internationales des musées d’Orsay et de l’Orangerie 
avec leurs partenaires étrangers, l’Art Gallery of Ontario, 
la National Gallery de Londres, l’Art Institute of Chicago, 
le Museum Rietberg à Zurich, le Bridgestone Museum of 
Art de Tokyo, et la Berlinische Galerie Berlin pour cette 
année 2017.
 Les expositions « Gauguin l’alchimiste » et « Degas 
Danse Dessin » ont permis le lancement d’une nouvelle 
politique éditoriale de reprint d’éditions originales. Ainsi 
le manuscrit original de Paul Gauguin Noa Noa, conservé 
dans les collections du musée d’Orsay, a fait l’objet d’une 
édition extrêmement soignée, photogravée et imprimée 
en France (ill. 41). De même, l’ouvrage de Paul Valéry, 
Degas Danse Dessin, publié en 1936 dans sa première 
édition chez Ambroise Vollard et acquis récemment par 
la bibliothèque du musée d’Orsay, a été réédité dans  
son format original avec notamment 26 planches hors-
textes (ill. 40). Numéroté, il a été tiré à 500 exemplaires. 
Un nouveau volume de Mais où est donc Pompon ? est 
venu augmenter les éditions jeunesse. L’exposition 
« Gauguin l’alchimiste » a vu l’édition d’une frise de colo-
riage inspirée des œuvres de l’artiste réalisée par Joëlle 
Jolivet. Enfin, un titre supplémentaire, Les Disparues 
d’Orsay, de Stéphane Levallois, a paru dans la collection 
de bande dessinée coéditée avec Futuropolis.

Films documentaires et vidéos  
sur le web à Orsay
Le musée d’Orsay a participé à la production de quatre 
documentaires, réunissant lors de leur première pro-
grammation télévisuelle en 2017 une audience cumulée 
de 1 660 723 spectateurs.
 « Gauguin, je suis un sauvage », en lien avec l’exposi-
tion du Grand Palais, a été diffusé sur la chaîne Arte. 
Trois documentaires ont été réalisés sur les collections : 
Rodin, en héritage sur La Porte de l’enfer  ; La Liberté 
guidant les peintres, traversée du xixe et du début du 
xxe siècle en peinture ; et un volet de la collection « Petits 
secrets des grands tableaux  » consacré au pastel de 
Degas Femmes à la terrasse d’un café le soir. Initiés  
par le musée d’Orsay, élaborés et coproduits avec des 
producteurs indépendants, ces films participent du rôle 
de médiation et du rayonnement du musée et de ses  
collections sur le plan international notamment par leur 
diffusion sur TV5 Monde.
 Diffusées sur le site Internet d’Orsay, sur Facebook, 
YouTube et sur Dailymotion, les vidéos conçues pour le 
web, aux contenus et aux approches variés, prolongent 

la programmation muséographique, culturelle et scienti-
fique du musée, qu’elles soient axées autour des expo-
sitions (teasers et présentation de «  Degas Danse 
Dessin », « Au-delà des étoiles, le paysage mystique de 
Monet à Kandinsky » ou encore « Portraits de Cézanne ») 
ou qu’elles aident à donner des clés de compréhension 
sur les collections, comme la série « Orsay en mouve-
ments » (dix vidéos à l’intention des enfants et de leurs 
enseignants, sur les mouvements artistiques de la 
période 1848-1914).
 La programmation du service culturel et de l’audito-
rium a par ailleurs été démultipliée grâce aux captations 
audiovisuelles des concerts, colloques, conférences et 
rencontres. L’ensemble de ces vidéos a été vu, en 2017, 
par plus de 1 535 000 internautes.
 Enfin, le musée d’Orsay a participé pour la première 
fois à deux expériences de réalité virtuelle (360o) inno-
vantes. La première vidéo « Paris, l’envers du décor : le 
musée d’Orsay » a été initiée par le Forum des Images  
et présentée dans le cadre du Paris Virtual Film Festival 
et sur la chaîne YouTube de TV5 Monde. La seconde, 
« Le voyage intérieur de Gauguin », est une immersion au 
cœur de l’imaginaire de Paul Gauguin et donne à 
entendre plusieurs témoignages laissés par l’artiste. 
Consultable sur trois tablettes à la sortie de l’exposition 
du Grand Palais, elle a été coproduite avec la RMN et 
Arte et reste visible sur le site Arte 360.
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L’accueil des publics

L’accueil
La fonction d’accueil est partagée au sein des musées 
d’Orsay et de l’Orangerie par deux entités distinctes : les 
chargés d’information, dont la tâche est majoritairement 
tournée vers l’accueil du public, et les adjoints techniques 
de surveillance, dont les missions se répartissent entre la 
surveillance et l’accueil.
 Les équipes d’accueil et d’information, composées 
de 15 personnes à Orsay et de 4 personnes à l’Orangerie, 
sont multilingues (plus de 20 langues pratiquées au 
total). Au quotidien, leurs missions consistent à orienter 
et à informer le public des musées, mais aussi à gérer les 
conflits et à assister le public en difficulté. Elles effec-
tuent aussi un travail de veille sur le terrain, afin de  
s’assurer du bon état des cartels audioguide, de la signa-
létique et de l’accessibilité.
 Les équipes de surveillance et d’accueil comptent 
130 agents affectés en salles à Orsay, et 30 à l’Orangerie 
hors expositions temporaires. Les adjoints de la filière 
« Accueil, surveillance et magasinage » participent aussi 
à l’accueil du public tout en étant chargés de la sécurité 
et de la protection des personnes. En 2017, un projet de 
formation des agents en contact avec le public a été 
lancé afin de renforcer les compétences dédiées à cette 
mission.

Les services annexes
Annexe 19, p. 101

Les librairies-boutiques
En 2017, le chiffre d’affaires des espaces de librairie-
boutique au musée d’Orsay a connu une hausse de 6 %, 
en partie grâce à la reprise de la fréquentation touris-
tique, ainsi qu’au succès de l’exposition «  Portraits de 
Cézanne ».
 Au musée de l’Orangerie, le chiffre d’affaires de la 
librairie-boutique a également progressé (+ 9 %).

La restauration commerciale
L’activité de restauration au musée d’Orsay a connu  
une progression de 8  % en 2017. Malgré un panier 
moyen à l’équilibre, la hausse du taux de transformation 
a permis à l’activité de progresser plus fortement que la 
fréquentation. Le restaurant a ainsi accueilli plus de 
110  000  clients, le café de l’Ours 100  000 et le café 
Campana 210 000.
 Au musée de l’Orangerie, plus de 90 000 visiteurs 
ont fait une halte au café. Malgré une légère baisse du 
taux de transformation, ce résultat est en hausse de 
24 %, grâce à la hausse de la fréquentation et du panier 
moyen.

Connaissance  
et fidélisation

L’expérience de visite
Annexes 17, 18, p. 99, 100

Cadre et parcours de la visite
Avec le retour du public étranger au musée d’Orsay et la 
programmation d’une exposition de moins que les années 
précédentes en raison de travaux dans les espaces d’expo-
sition temporaire durant le dernier trimestre de l’année, 
le profil type présente davantage les caractéristiques d’un 
visitorat en situation touristique que celles d’un visitorat 
d’exposition. Composé majoritairement de primo-visiteurs 
(58 %, + 9 points) et motivés en priorité par les collec-
tions permanentes (79 %, + 6 points), le public du musée 
d’Orsay est également plus enclin à venir accompagné 
(84 %, + 5 points), notamment par des enfants (13 %).  
La part des visiteurs fidèles du musée, déjà venus ces  
12 derniers mois, a connu un léger tassement (17  %,  
- 5 points). Les collections permanentes attirent 92 % du 
public (+ 4 points) et les expositions, accessibles avec le 
billet d’entrée, en moyenne 44 % (+ 3 points). La durée 
moyenne de la visite reste stable à 2 h 19.
 Les pratiques de visite au musée de l’Orangerie restent 
relativement stables en 2017. Une personne sur deux 
vient pour les Nymphéas et un quart du public pour les 
expositions temporaires. La part des primo-visiteurs s’élève 
à 63 % et 79 % du public vient accompagné. L’exposition 
« Tokyo-Paris » a fait venir dans ses espaces 99 % des visi-
teurs, un chiffre record (96 % pour « La peinture améri-
caine des années 1930 » et 82 % pour les premiers mois 
de « Dada Africa »). La visite y dure en moyenne 1 h 24.

Satisfaction
La satisfaction globale se maintient, avec 99 % des visi-
teurs du musée d’Orsay se déclarant satisfaits de leur 
visite (dont 76  % de très satisfaits, +  7 points depuis 
2014). La note moyenne attribuée est de 8,9/10.
 Au musée de l’Orangerie, la satisfaction se maintient 
également à un très bon niveau avec 98 % de visiteurs 
satisfaits (dont 77 % de très satisfaits). La note moyenne 
attribuée est de 9/10.

Le profil des visiteurs
Annexe 20, p. 102

Provenance
L’année 2017 voit la reprise du nombre de visiteurs 
étrangers au musée d’Orsay, qui représentent 68 % du 
visitorat (+ 5 points). Les États-Unis restent le premier 
pays représenté (18 %). La Corée du Sud (6 %) maintient 
sa deuxième place et confirme la tendance à la hausse 
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observée depuis ces dernières années (+ 3 points depuis 
2014).
 En ce qui concerne le public national, 39 % sont pari-
siens, 29  % franciliens (hors Paris) et 32  % viennent 
d’autres régions.
 Au musée de l’Orangerie le public étranger augmente 
également mais dans une moindre mesure (66 %, + 2 
points). Là encore, les États-Unis tiennent la première 
place (18 %) et la Corée du Sud la deuxième (6 %). L’Asie 
est par ailleurs toujours plus représentée au musée de 
l’Orangerie, avec 3  % de visiteurs japonais et chinois. 
Parmi les 34 % de Français on dénombre 41 % de Parisiens, 
30 % de Franciliens (hors Paris) et 29 % d’autres régions.

Profil sociodémographique
Plus touristique en 2017, le public du musée d’Orsay a 
également connu une modification de sa composition 
sociale. Ainsi la part des 60 ans et plus perd 3 points en 
2017 (18 %) à la faveur de celle des 18-25 ans qui gagne 
3 points (26 %).
 Le musée de l’Orangerie observe également un léger 
rajeunissement de son visitorat. Les 26-45 ans repré-
sentent 34  % du public (+  5 points) alors que les 46- 
59 ans perdent 5 points (18 %). Le public est actif à 56 % 
et les étudiants sont en hausse (23 %, + 3 points).

La politique de fidélisation
Annexe 21, p. 103

Principaux résultats
En 2017, l’Établissement compte 19  585 adhésions 
(- 3 % par rapport à 2016). La saisonnalité des ventes est 
similaire à celle observée depuis 2014 et reste liée aux 
expositions. Ainsi l’absence d’exposition temporaire en 
fin d’année 2017 a eu une répercussion négative sur la 
courbe de l’adhésion, en partie compensée par les expo-
sitions « Degas Danse Dessin » et « Dada Africa ». L’offre 
promotionnelle pour les fêtes, soutenue par un affichage 
métro et une campagne sponsorisée sur les réseaux 
sociaux, a généré un pic d’adhésions en décembre.

Profil des adhérents
Le profil de l’adhérent type est stable  : il s’agit d’une 
femme (66  %), francilienne (90  %) âgée en moyenne  
de 60 ans et très fidèle à la Carte blanche (69 % de ré-
adhésion). La part des adhérents de moins de 35 ans est 
en légère hausse : 14 % (+ 2 points).

La politique de développement
Elle s’appuie à la fois sur des partenaires qui permettent 
de toucher tous les publics, du plus large (touristique) 
aux plus spécifiques (scolaires, champ social, handicap) 
et sur une stratégie de relation directe avec l’individu  
via la communication électronique.

Les partenariats
L’EPMO travaille étroitement avec les opérateurs du tou-
risme, qu’ils soient publics (Atout France, comités régio-
naux du tourisme, offices du tourisme), ou privés 
(transporteurs, tour-opérateurs, agences de voyage, 
revendeurs de billetterie pour la vente en nombre…) et 
participe aux démarches collectives (Contrat de 
Destination Impressionniste, Cluster Culture…). La colla-
boration avec les mandataires de ventes permet de 
s’adresser plus facilement aux publics nationaux, touris-
tiques et locaux, en permettant l’achat en ligne de toute 
l’offre culturelle.

L’offre de médiation
Annexe 22, p. 104

Pour le jeune public individuel
Annexe 23, p. 105

L’offre du musée d’Orsay à destination du jeune public 
individuel se fonde principalement sur les ateliers de 
pratique artistique à destination des enfants de 6 à 12 ans. 
Les séances sont animées par des artistes-plasticiens et 
se divisent entre visite dans les salles et pratique en ate-
lier. En 2017, onze thèmes ont été proposés.
 Des ateliers répondant à des demandes spécifiques 
ont été programmés pour le public du champ social et le 
public handicapé. Pour la troisième année consécutive, 
et grâce au soutien de Crédit du Nord, le musée d’Orsay 
a poursuivi son action en direction des enfants soignés 
au service d’oncologie pédiatrique de l’Institut Gustave-
Roussy. Une quinzaine d’ateliers ont ainsi été proposés à 
l’hôpital et quatre visites-ateliers ont été organisées au 
musée d’Orsay.
 Parmi les partenariats associatifs pérennes, l’EPMO 
poursuit depuis 2012 sa collaboration avec l’association 
Article 1 (anciennement Frateli) et la Fondation Culture 
et Diversité. L’association développe et encadre le  
parrainage d’étudiants issus de milieux modestes par de 
jeunes actifs, afin de les aider à réaliser leur potentiel 
professionnel. Dans le cadre de ce partenariat, des 
visites-conférences sont régulièrement proposées aux 
filleuls et parrains de l’association, ainsi que des ren-
contres avec les professionnels du musée.
 Pour la première fois, l’EPMO a participé à l’opéra-
tion « C’est mon patrimoine ! », en partenariat avec les 
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Francas Île-de France. De jeunes Franciliens de 6 à 
17 ans issus de territoires prioritaires ont été invités à 
découvrir, lors des vacances scolaires, les plus beaux 
paysages des collections des deux musées. 195 jeunes 
issus de 15 centres de loisirs ont ainsi pu être accueillis 
entre juillet et août 2017.
 Depuis 2012, le musée de l’Orangerie se rend régu-
lièrement à l’école située au sein de l’hôpital pédiatrique 
de Bullion afin d’y animer des conférences et ateliers 
pour les enfants hospitalisés et scolarisés. Cette année, 
une conférencière du musée de l’Orangerie a mené 
quatre journées d’ateliers et de conférences à l’hôpital. 
À la fin du projet, les enfants sont venus visiter l’Orangerie 
et écouter le conte Wang-Fô au sein de la salle des 
Nymphéas. À l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, l’Orangerie 
a proposé un cycle de visites et ateliers hors les murs  
à deux classes du service de la pédopsychiatrie, qui 
accueille de jeunes patients scolarisés au sein de l’hôpital.

Pour les familles
À Orsay
Les visites avec conférenciers permettent aux familles de 
découvrir les collections et les expositions. Dans les col-
lections, les thèmes de visite répondent aux centres  
d’intérêt des enfants en visite avec leurs parents : « Les 
grandes œuvres du musée », « L’impressionnisme », « Le 
postimpressionnisme », etc. Parallèlement, des parcours-
jeux en famille sont programmés chaque dimanche. Au 
travers d’enquêtes sur les secrets des œuvres, d’expé-
riences scientifiques faites en salle, d’une visite dansée, 
ou d’autres activités, les enfants peuvent, dans un cadre 
propice à l’expérience et aux échanges avec leurs 
parents, apprécier une autre approche des collections, 
sur un mode plus ludique. 2 086 visiteurs ont participé à 
l’une de ces deux activités en 2017, dont 1 181 enfants et 
905 adultes.
 Une nouvelle activité a été proposée au public fami-
lial cette année durant les vacances d’été : des ateliers de 
pratique artistique à vivre en famille. Parents, grands-
parents et enfants se sont aventurés « Dans l’atelier du 
peintre », ont partagé la table des Nabis ou ont pris le 
train avec Claude Monet en partant de la gare d’Orsay, 
comme à l’époque où celle-ci accueillait encore des 
trains.
 La très bonne fréquentation de ces ateliers confirme 
l’intérêt du public familial pour ce type de médiation 
associant découverte du musée et initiation à la pratique 
artistique.

À l’Orangerie
Cette année encore de nombreux ateliers à destination 
des familles ont été développés autour des collections 
permanentes et des expositions temporaires. Parmi les 
nouvelles thématiques explorées  : «  La fabrique des 
Nymphéas », « Créer sa propre collection » à partir de la 
collection Walter-Guillaume, « Jour de fête » autour de 
l’œuvre du Douanier Rousseau, ou encore «  Chambre 

avec vue » sur les pas de Matisse. En lien avec l’expo-
sition « Tokyo-Paris », plusieurs ateliers ont permis d’ini-
tier les familles à l’art du manga, de l’origami ou encore 
du kamishibaï, l’art du théâtre de papier. Autour de  
l’exposition «  Dada Africa  », un atelier de création de 
masques a été proposé.

Pour les adultes
L’offre des visites-conférences est conduite aux musées 
d’Orsay et de l’Orangerie par une trentaine de confé-
renciers qui relèvent de la Réunion des musées natio-
naux – Grand Palais. Destinée aux primo-visiteurs, la 
découverte des œuvres les plus célèbres du musée, inti-
tulée « Chefs-d’œuvre du musée d’Orsay » reste la visite 
la plus programmée en nombre tout au long de l’année, 
avec une proposition journalière en anglais.
 Cette année encore, parallèlement à cette visite 
générale, une grande variété de thématiques a été explo-
rée : « La République et ses images », « Gloires et scan-
dales au Salon », « La pierre, le bronze en apesanteur »…
permettant au public qui fréquente régulièrement le 
musée de découvrir de nouvelles facettes des collec-
tions. L’actualité des accrochages du musée suscite éga-
lement la création de nouvelles visites-conférences, 
comme celles consacrées à la donation Marcie-Rivière.

Les publics en situation de handicap
Annexe 24, p. 105
En 2017, le musée d’Orsay a accueilli 157 groupes de 
personnes en situation de handicap. On constate une 
augmentation de 5,5 % par rapport à l’année 2016. Les 
groupes de personnes en situation de handicap appré-
cient particulièrement l’offre de visite du lundi puisque 
ces visites représentent 28  % de la totalité des visites 
dédiées à ce public pour l’année 2017.
 Le musée d’Orsay propose une offre accessible à 
tous les visiteurs quel que soit leur type de handicap. Des 
visites-conférences animées par des conférenciers for-
més au handicap sont proposées au public. Des visites 
en langue des signes française (LSF) et en lecture labiale 
sont également programmées dans les expositions (deux 
dates par exposition).
 Le musée de l’Orangerie est également impliqué sur 
cette thématique. Cinq visites en langue des signes fran-
çaise (LSF) ont été organisées au sein des expositions 
temporaires en 2017, et une application est disponible 
en téléchargement pour les collections permanentes. 
Pour les personnes en situation de déficience intellec-
tuelle, l’Orangerie a développé un livret en FALC (Facile 
à lire et à comprendre) sur le thème du paysage. Pour les 
visiteurs malvoyants ou non-voyants, un lot de planches 
tactiles a été élaboré autour de la thématique du por-
trait. L’année 2017 a également vu le renouvellement  
de la convention de partenariat avec le dispositif 
«  Souffleurs d’images  », qui propose aux publics mal-
voyants et non-voyants des visites en individuel, 
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accompagnés d’un bénévole qui les guide et leur décrit 
les œuvres.

Les publics hospitalisés
En 2017, le musée d’Orsay a poursuivi le développement 
de son offre à destination des personnes atteintes de la 
maladie d’Alzheimer. Grâce à la reconduction des parte-
nariats avec les associations Culture & Hôpital, Action 
Culturelle Alzheimer et la maison de retraite ORPEA, le 
musée d’Orsay a mis en place une offre spécifique de 
visites et d’ateliers au musée et hors les murs, enrichie 
de conférences à destination de ces publics. Grâce à 
cette offre, le musée d’Orsay a accueilli 435 personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer en 2017, soit une 
augmentation de 53 % par rapport à 2016. 
 L’Orangerie se mobilise également sur le sujet  : en 
2017 une nouvelle convention a été signée avec l’asso-
ciation Artz, qui œuvre auprès des personnes atteintes 
de cette maladie. Plusieurs projets en direction des 
publics hospitalisés ont par ailleurs été poursuivis, 
notamment la collaboration avec les chorégraphes Julie 
Salgues et Philippe Chehere, qui animent depuis 2003 
des ateliers de danse contemporaine pour les patients 
atteints de la maladie de Huntington.

Les publics du champ social
En 2017, l’ensemble des actions du musée d’Orsay a 
touché 3 696 personnes soit une hausse de 3,5 % par 
rapport à 2016, qui s’explique notamment par le déve-
loppement des projets hors les murs. Le musée d’Orsay 
a aussi poursuivi son action en direction des bénévoles  
et travailleurs sociaux, en leur proposant un dispositif 
gratuit d’accompagnement dans la conception de projets 
de visite autour des collections du musée, spécifique-
ment adapté aux publics du champ social. Il a ainsi pu 
présenter son offre culturelle à plus de 500 « relais » lors 
du forum de la mission « Vivre Ensemble » qui s’est tenu 
en janvier 2017. Parallèlement, huit formations de pré-
sentation du musée d’Orsay ont été organisées pour  
131 relais.

Dans le cadre du projet de jumelage entre de grands éta-
blissements publics culturels et des zones de sécurité 
prioritaire initié par la préfecture de région Île-de-
France et le ministère de la Culture, le musée d’Orsay 
mène un projet sur les territoires de Mantes-la-Jolie et 
Mantes-la-Ville sur la période 2016-2018.
 Le musée d’Orsay a choisi de proposer aux Mantais 
et Mantevillois de découvrir l’histoire et la pratique de la 
photographie à travers les collections du musée d’Orsay. 
Dans une première phase (septembre 2016 – juin 2017) 
une centaine de relais sociaux et associatifs des deux 
villes ont été formés au projet et aux collections du 
musée d’Orsay. La présence de ces relais sur le territoire 
a permis d’amener plus de 350 personnes au musée, 
afin de visiter les collections. 115 d’entre elles se sont 
inscrites aux ateliers de pratique photographique. 
Plusieurs thématiques ont été explorées  : la nature,  
la ville et les paysages des bords de Seine, les métiers  
et la famille. Par groupes de dix, les participants ont 

découvert différents outils photographiques, sous la 
supervision de photographes professionnels. Au total 
une soixantaine d’ateliers de pratique photographique 
ont été dispensés à Mantes et à Paris entre janvier et 
mai  2017  : 15 ateliers d’initiation à la photographie, 
15 ateliers de prises de vue numériques, 15 ateliers de 
prises de vue argentiques et 15 ateliers de techniques 
anciennes (Polaroid et photographies à la chambre).
 La restitution des réalisations photographiques a 
donné lieu à trois expositions, deux à Mantes entre juin 
et août 2017, et une au musée d’Orsay entre septembre 
et novembre 2017. L’exposition au musée d’Orsay a été 
vue par environ 58 000 visiteurs. Un catalogue de resti-
tution du projet a également été réalisé et distribué à 
tous les acteurs et partenaires du projet. La deuxième 
session du projet a débuté en septembre 2017 et s’est 
enrichie d’une offre complémentaire pour les jeunes 
durant les vacances scolaires. Le musée d’Orsay sou-
haite également étudier les possibilités d’insertion pro-
fessionnelle des jeunes participants, au moyen de 
rencontres professionnelles, d’échanges sur les métiers 
du musée, ainsi que par la possibilité d’obtenir des stages 
et des emplois au musée d’Orsay.

Au musée de l’Orangerie, 152 relais ont été formés 
depuis janvier 2017. De janvier à juin 2017, 103 groupes 
relevant du champ social ont visité le musée, dont 
67 groupes de personnes en situation de handicap.
 Parmi les partenariats de longue date, on peut nom-
mer celui mené avec l’association Cultures du Cœur, qui 
établit des relais entre les établissements culturels et  
les structures sociales souhaitant développer la culture 
comme outil de réinsertion. L’EPMO propose dans le cadre 
de ce partenariat des visites-conférences, des laissez-
passer pour les visiteurs individuels, et l’accueil de for-
mations à destination des travailleurs sociaux. L’EPMO a 
aussi poursuivi cette année le partenariat avec l’associa-
tion Singa, autour du projet « Mahatta. Paroles d’ailleurs, 
œuvres d’ici ». Celui-ci a permis de faire découvrir les 
collections des deux musées à un groupe de réfugiés, et 
de les initier à la médiation pour qu’ils deviennent à leur 
tour des relais culturels.

Les publics incarcérés
Depuis 2012, l’Orangerie réalise des projets avec les 
détenus de la maison d’arrêt de Nanterre, en partenariat 
avec le musée du Louvre et le théâtre des Amandiers. Le 
projet de cette année a travaillé la thématique du champ/
hors-champ autour d’une sélection d’œuvres du Louvre 
et de l’Orangerie. Une restitution sous forme d’expo-
sition a eu lieu au sein de la maison d’arrêt. Les détenus 
«  permissionnables  » sont aussi venus visiter les deux 
musées. En 2017, l’Orangerie a également initié un pro-
jet de partenariat avec la maison d’arrêt de Fleury-
Mérogis, intitulé « À la manière de », qui a permis aux 
détenus de découvrir les collections du musée sous tous 
leurs aspects. Cette création a vocation à être proposée 
à d’autres établissements auprès de qui nous interve-
nons hors les murs.
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L’offre numérique hors les murs : 
le projet Micro-Folie

L’EPMO a rejoint à l’automne 2017 le projet Micro-Folie, 
lancé par la Villette, qui développe un concept de musée 
hors les murs permettant la découverte des chefs-
d’œuvre des musées français sous format numérique. 
En plein essor, le projet comptera bientôt 55 Micro-
Folies, dont 23 à l’étranger. Pour ce projet, les musées 
d’Orsay et de l’Orangerie ont fourni les visuels et com-
mentaires d’une centaine d’œuvres de leurs collections, 
ainsi que des ressources complémentaires (vidéos, 
fiches pédagogiques) permettant d’enrichir le musée 
numérique et ses outils de médiation hors les murs.

L’éducation artistique 
et culturelle
L’ouverture le lundi
Le bilan de la première année de mise en œuvre de 
l’ouverture aux scolaires le lundi est positif, avec 
4 284 élèves ayant suivi une visite-conférence dans ce 
cadre. La mise en place de cette nouvelle offre a été 
l’occasion de renforcer l’action du musée envers les 
écoles REP et REP+. Une étude qualitative a été réalisée 
auprès d’un échantillon représentatif d’enseignants 
venus en visite le lundi, afin d’évaluer leur niveau de 
satisfaction et d’envisager les pistes d’amélioration de 
cette offre. Ces derniers se sont montrés globalement 
très satisfaits. Ils ont apprécié les conditions d’accueil 
privilégiées, notamment la possibilité de disposer d’es-
pace pour la visite, ainsi que la découverte des « cou-
lisses » du musée.

L’offre en direction des scolaires 
et des enseignants
Annexes 25, 26, p. 105, 106

Le musée d’Orsay a accueilli 3 883 groupes scolaires en 
2017 (43 752 élèves), soit une augmentation de la fré-
quentation de 16 % par rapport à 2016, et de 10 % par 
rapport à 2015. L’allégement du plan Vigipirate et la 
levée de l’interdiction des sorties scolaires montrent 
leurs premiers effets. L’Établissement est en reprise de 
fréquentation, même si les mesures en vigueur limitent 
encore la venue des groupes scolaires. Cette année, des 
élèves du CP à la terminale ont pu bénéficier d’une visite 
gratuite sur l’un des 20 thèmes de visites ouverts aux 
classes du CP au CM2, ou l’un des 28 thèmes dédiés aux 
collèges/lycées.

 Les évènements programmés à l’auditorium ont  
également connu une hausse sensible de fréquentation 
par rapport à l’année 2016. Pour la première fois cette 
année, des ateliers de pratique artistique ont été propo-
sés aux scolaires, afin de diversifier l’offre de médiation. 
Enfin, un projet de création de fresques a été mené  
sur l’année avec une école maternelle classée REP du  
19e arrondissement de Paris, impliquant 125 élèves âgés 
de 3 à 5 ans.
 À l’Orangerie, la médiation culturelle lors de visites-
guidées gratuites, assurées par les conférenciers de la 
RMN-GP, reste l’un des points forts et l’une des priorités 
de la politique éducative du musée. Conçues en lien avec 
les programmes scolaires, les visites-guidées s’attachent 
à répondre aux demandes des enseignants partenaires. 
Enfin l’Orangerie propose aux scolaires des représenta-
tions théâtrales et des concerts en lien avec la program-
mation.
 En mars et avril 2017, le musée a également réalisé 
un projet autour des calligrammes en direction des 
élèves du lycée Armand-Carrel dans le 19e arrondisse-
ment. Enfin, depuis septembre 2017, le musée réalise un 
projet autour des collections permanentes en direction 
des élèves du lycée Marcel-Cachin à Saint-Ouen. Une 
classe d’UPE2A – élèves nouveaux arrivants – a travaillé 
sur la thématique du portrait, un choix qui a permis aux 
élèves de dépasser la barrière de la langue et de s’appro-
prier les œuvres du musée.

La formation
Des formations gratuites en histoire de l’art sont propo-
sées à l’intention des enseignants du premier et second 
degré, et des élèves des Écoles supérieures du professo-
rat et de l’éducation (ESPE) des trois académies d’Île- 
de-France. En 2017, 959 enseignants en ont bénéficié. 
Également gratuites, les formations à la pratique artis-
tique, conçues en partenariat avec la Direction des  
services départementaux de l’Éducation nationale de 
Seine-Saint-Denis, ont, pour la troisième année consé-
cutive, rencontré l’adhésion des professeurs des écoles. 
Ils sont 327 à en avoir bénéficié cette année. Par ailleurs, 
plusieurs manifestations exceptionnelles ont été pro-
grammées aux musées d’Orsay et de l’Orangerie. Une 
projection en avant-première du film d’animation  
La passion Van Gogh avec visite des salles Van Gogh a 
réuni, fin septembre, 324 responsables DAAC, ESPE, 
DSDEN, enseignants, chefs d’établissement, conseillers 
pédagogiques et inspecteurs disciplinaires. Des vernis-
sages pour les expositions «  Dada Africa  » ainsi que 
« Degas Danse Dessin » dédiés aux enseignants et aux 
publics du champ social ont été organisés pour la pre-
mière fois en 2017, afin de promouvoir la programma-
tion culturelle et les visites pour les classes et les 
associations. Au total, 1 782 prescripteurs de l’Éduca-
tion nationale ont été accueillis par le musée d’Orsay 
dans le cadre d’actions de formation ou de manifesta-
tions dédiées.
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L’EPMO en région

Les partenariats privilégiés
Le musée d’Orsay conduit une action volontariste vis-à-
vis des établissements partenaires en région. Il déve-
loppe une politique ambitieuse de dépôts et de prêts, 
s’efforce de construire des programmes d’expositions 
avec les musées en région et de travailler avec eux sur 
une base régulière. Les itinérances d’expositions d’Orsay 
en région ont principalement été permises par les réu-
nions du Club XIX, qui rassemble les musées dont les 
collections sont essentiellement tournées vers le 
xixe  siècle. Il comprend aussi bien de grands musées 
régionaux (Lille, Lyon, Nantes, Montpellier) ayant une 
politique active, que des musées aux ensembles mono-
graphiques exceptionnels en ce qui concerne les arts du 
xixe siècle (Pont-Aven, Quimper, Giverny). Les réunions 
du Club XIX ont également donné naissance à quelques 
beaux projets coproduits.

Les expositions en région
Expositions coproduites, coorganisées,  
en itinérance
En 2017, l’exposition « Bonnard / Vuillard. La donation 
Zeïneb et Jean-Pierre Marcie-Rivière » coproduite par le 
musée d’Orsay a connu une itinérance au musée 
Bonnard du Cannet. Le musée d’Orsay a en outre contri-
bué à l’opération « Le temps des collections », organisée 
par les musées de Rouen, par un prêt exceptionnel de 
176 œuvres aux musées de Rouen, Elbeuf et de la 
Corderie Vallois à Notre-Dame-de-Bondeville. Pour l’expo-
sition « Des vies et des visages, portraits d’artistes du 
musée d’Orsay » en partenariat avec le musée de la Cour 
d’Or – Communauté d’agglomération de Metz métro-
pole, l’Établissement a prêté 80 dessins et 4 pastels.

Les prêts en région
Par ailleurs, des prêts importants d’œuvres du musée 
d’Orsay ont permis aux musées de région d’organiser 
des expositions rétrospectives d’ampleur. Ces prêts sont 
consentis sans condition et s’adressent aux musées 
quelle que soit leur taille, pour soutenir un projet scienti-
fique ambitieux et conforter l’action des musées des 
beaux-arts sur le territoire. La circulation des œuvres à 
l’occasion des prêts est aussi une excellente manière 
d’assurer leur conservation préventive  : leur restaura-
tion fondamentale à l’occasion d’emprunts constitue un 
vrai sujet d’expertise et de collaboration.
 En 2017, le musée d’Orsay a prêté 18 œuvres dont  
12 peintures au musée d’Art moderne de Troyes pour 
l’exposition « Repenser Renoir ». 14 œuvres d’Orsay ont 
été prêtées aux musées de Saint-Claude et Clermont-
Ferrand pour l’exposition « Édouard Vuillard, Ker-Xavier 
Roussel : les modernes et le paysage ». Enfin, le palais 

des Beaux-Arts de Lille a reçu 17  œuvres, pour une 
rétrospective majeure consacrée à Jean-François Millet. 
Au total, 502 œuvres ont été prêtées pour 45 expositions 
organisées dans toute la France.

Un rayonnement 
international
Les prêts et emprunts étrangers
Annexe 27, p. 106
En permettant la circulation des collections des musées 
d’Orsay et de l’Orangerie, les prêts à l’étranger parti-
cipent au rayonnement international de l’Établissement, 
qui mène une politique très active dans ce sens. Ainsi, en 
2017, 701 œuvres ont été prêtées à près d’une soixan-
taine d’institutions culturelles à travers le monde. La 
majorité des prêts internationaux sont dirigés vers nos 
partenaires européens ainsi que l’Amérique du Nord. 
Cette ouverture des deux musées leur permet aussi de 
recevoir de nombreux prêts issus de collections étran-
gères à l’occasion de leurs expositions respectives.

Des prêts exceptionnels
Le 8 novembre 2017 a été inauguré le musée du Louvre 
Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis (ill.  50). Premier 
musée universel dans cette partie du monde, il a pour 
vocation de refléter l’échange des cultures à travers des 
œuvres d’art de la préhistoire à nos jours. Les musées 
d’Orsay et de l’Orangerie ont contribué à cet ambitieux 
projet par un premier prêt exceptionnel d’une durée d’un 
an d’œuvres issues des collections permanentes.

Œuvres prêtées par le musée d’Orsay :
· Claude Monet, La Gare Saint-Lazare, 1877
· Vincent Van Gogh, Portrait de l’artiste, 1887
· Eugène Delacroix, La Chasse au tigre, 1854
· Édouard Manet, Le Fifre, 1866
·  Edgar Degas, Danseuse, position de quatrième devant 
sur la jambe gauche, deuxième étude, entre  1921 
et 1931

·  Edgar Degas, Danseuse, arabesque ouverte sur la 
jambe droite, bras droit à terre, entre 1921 et 1931

·  James Abbott McNeil Whistler, Arrangement en gris et 
noir no 1, 1871

· Edgar Degas, L’Orchestre de l’Opéra, vers 1861
· Francisco Oller, Bords de Seine, 1875
· Félix Vallotton, Clair de lune, vers 1895
· Félix Vallotton, Le Poker, 1902
·  Édouard Vuillard, Femme de profil au chapeau vert, 
vers 1891

· Édouard Vuillard, Le Placard à linge, vers 1893
· Lionel Walden, Les Docks de Cardiff, 1894
· Marcello, Chef abyssin, vers 1870
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Œuvre prêtée par musée de l’Orangerie :
· Paul Cézanne, Rocher rouge, 1895

Les expositions internationales 
« hors les murs »
Annexe 28, p. 106

En 2017, cinq expositions ont été présentées à l’inter-
national. Elles ont permis de nouer de féconds partena-
riats avec des institutions culturelles du monde entier, et 
de conquérir de nouveaux publics.

Le murmure et le fracas. Chefs-d’œuvre Nabis 
du musée d’Orsay
Tokyo, Mitsubishi Ishigokan Museum
4 février – 21 mai 2017
Commissariat : Isabelle Cahn, conservatrice au musée 
d’Orsay
 Première exposition sur les Nabis organisée au 
Japon, elle a rassemblé 63 peintures et pastels, 10 des-
sins, 3 objets d’art et 2 sculptures issues des collections 
du musée d’Orsay, devenu ces dernières années le pre-
mier musée au monde représentatif de ce mouvement 
esthétique, notamment grâce à de généreuses donations 
et à une politique d’acquisition très active. Cette exposi-
tion a permis de présenter à un public japonais mais 
aussi international la vision du monde colorée et inti-
miste des Nabis (ill. 52).

Manet et le Paris moderne
Palazzo Reale, Milan
6 mars – 2 juillet 2017
Commissariat  : Isolde Pludermacher, conservatrice au 
musée d’Orsay et Caroline Mathieu, conservatrice géné-
rale honoraire
 L’exposition explorait les représentations de Paris 
dans la peinture d’Édouard Manet qui, autant par ses 
audaces techniques que par le choix de ses sujets, était 
considéré comme le « peintre de la vie moderne » par 
excellence. Cette exposition révélait la poésie et le 
« merveilleux » vus selon l’artiste dans l’espace urbain, 
les cafés, cafés-concerts, l’Opéra, ou dans le sillage des 
femmes parisiennes.

Les mondes esthétiques du xixe siècle
National Palace Museum, Taipei
8 avril – 28 août 2017
Commissariat : Xavier Rey et Leïla Jarbouai, conserva-
teurs au musée d’Orsay
 Du romantisme au classicisme, de l’académisme au 
réalisme, de l’impressionnisme au naturalisme, du sym-
bolisme à l’éclectisme et jusqu’aux sources de l’art 
moderne du xxe  siècle, le parcours de cette exposition 
articulée autour de grands chefs-d’œuvre comme  
Les Glaneuses de Millet présentait au public taïwanais  
la diversité des mondes esthétiques de la France de la 
seconde moitié du xixe siècle.

Gut Wahr Schön : chefs-d’œuvre  
de la peinture de Salon du musée d’Orsay
Hypokunsthalle, Munich
21 septembre 2017 – 28 janvier 2018
Commissariat  : Alice Thomine-Berrada et Paul Perrin, 
conservateurs au musée d’Orsay
 À l’occasion de cette exposition, une centaine 
d’œuvres des collections du musée d’Orsay étaient ras-
semblées pour montrer comment les canons esthétiques 
académiques hérités de l’Ancien Régime et du néoclassi-
cisme furent profondément renouvelés au cours de la 
seconde moitié du xixe  siècle (ill.  55). Les acquisitions 
récentes du musée y étaient particulièrement mises en 
valeur, notamment Narcisse d’Édouard Théophile 
Blanchard, Ulysse et Nausicaa de Jean Alfred Marioton, 
acquis par la Société des Amis des Musées d’Orsay et de 
l’Orangerie, de même que l’ensemble d’esquisses pour 
le Prix de Rome des élèves de François Édouard Picot et 
Le Paradis perdu d’Alexandre Cabanel.

Impressions colorées (première étape)
National Gallery, Singapour
15 novembre 2017 – 12 mars 2018
Commissariat : Marine Kisiel et Paul Perrin, conserva-
teurs au musée d’Orsay
 L’exposition a été présentée en fin d’année 2017 dans 
les nouveaux espaces d’exposition de la jeune National 
Gallery à Singapour, ouverte au public depuis 2015. Elle 
présentait pour la première fois au public une soixan-
taine de peintures sélectionnées parmi la collection 
impressionniste du musée d’Orsay. Des chefs-d’œuvre 
comme La Serveuse de bocks de Manet, Le Golfe de 
Marseille de Cézanne, La Vue de toits de Caillebotte ou 
Gabrielle à la rose de Renoir y étaient exposés, ainsi 
qu’un exceptionnel ensemble de dix tableaux de Monet, 
parmi lesquels La Pie, Le Bassin aux nymphéas, harmo-
nie rose ou encore une des cinq versions de la 
Cathédrale de Rouen.

La communication
La presse
Le service de la communication s’est attaché tout au long 
de l’année à promouvoir les expositions et les collections 
des musées d’Orsay et de l’Orangerie, les nombreuses 
activités culturelles et pédagogiques mais aussi les 
actions de l’Établissement en France et à l’étranger. Il a 
accompagné l’annonce des grands projets de sa nouvelle 
présidente auprès de la presse et de nombreux réseaux 
institutionnels. Le début de l’année a été marqué par la 
nomination de Laurence des Cars, saluée dans la presse 
nationale et internationale. La nouvelle présidente a pré-
senté sa programmation et les grands projets des deux 
musées lors d’une conférence de presse en septembre, 
aux côtés de Sylvie Patry, directrice des collections et de 
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la conservation, et de Cécile Debray, nouvelle directrice 
du musée de l’Orangerie. Cette conférence à trois voix a 
été suivie d’entretiens individuels donnant lieu à des  
portraits dans La Gazette Drouot, L’Estampille ou 
encore La Croix.
 En mars  2017, la première grande exposition 
« Au-delà des étoiles, le paysage mystique de Monet à 
Kandinsky » a rencontré un très beau succès médiatique 
dans la presse généraliste et artistique comme dans la 
presse spécialisée en religion et philosophie. L’exposition 
d’été « Portraits de Cézanne », au sujet inédit, a bénéfi-
cié d’une très belle couverture dans la presse française 
et étrangère. Trois Facebook live ont été réalisés avec 
Arte, Le Parisien mais aussi le New York Times. À la fin 
de l’année, l’exposition « Degas Danse Dessin » a égale-
ment bénéficié des retours positifs de la presse généra-
liste et spécialisée en art, littérature ou danse.
 Au musée de l’Orangerie, les journalistes se sont 
enthousiasmés pour l’exposition « Tokyo-Paris. Chefs-
d’œuvre du Bridgestone Museum of Art », et ont souli-
gné l’opportunité unique pour le public français de 
découvrir des chefs-d’œuvre rarement présentés en 
Europe. L’évènement a été largement relayé par la 
presse internationale, aux premiers rangs desquels la 
presse japonaise. À l’automne, l’exposition «  Dada 
Africa, sources et influences extra-occidentales  » a  
rencontré un vif succès critique. La presse a souligné 
l’originalité du thème et la qualité de son traitement. 
Cette exposition a également permis de révéler le travail 
de deux artistes femmes  : Hannah Höch et Sophie 
Taeuber-Arp.
 Plusieurs projets menés à destination des publics 
spécifiques ont également été mis en avant, tels que 
« C’est mon patrimoine ! », la signature de la convention 
avec l’association Singa ou encore le projet « De Mantes 
au musée d’Orsay. Au fil de l'image », qui a fait l’objet  
de deux importants reportages sur France 3 et dans  
Le Parisien.

Deux épisodes du feuilleton hebdomadaire « La fabrique 
scolaire », diffusés dans l’émission « La fabrique de l’his-
toire » sur France Culture, ont été consacrés à la visite 
d’une classe de seconde dans le musée d’Orsay. Ces 
reportages ont mis en valeur la politique d’éducation 
artistique et culturelle de l’Établissement. L’EPMO 
cherche aussi à développer sa visibilité en autorisant des 
tournages dans ses murs, dont l’architecture et l’implan-
tation au cœur de Paris constituent des attraits impor-
tants. 118 autorisations de tournage ont été délivrées en 
2017, et plusieurs tournages de longs-métrages (Les 
Animaux fantastiques II, La fête des Mères) et de séries 
(Genius) ont ainsi eu lieu (ill. 57,  58). Enfin, l’Établisse-
ment s’est associé à la série de programmes courts 
coproduite par Arte «  A musée vous, A musée moi  », 
donnant vie à des tableaux célèbres, qui a reçu le prix du 
Meilleur Programme court au festival TV de La Rochelle 
2017.

Les réseaux sociaux
Annexe 29, p. 107

Fin 2017, le compte Facebook du musée d’Orsay compte 
environ 780 000 abonnés (+ 9 % par rapport à 2016) et 
le compte Twitter environ 645 000 (+ 28 %). On sait que 
parmi les grandes plateformes de réseaux sociaux, 
Instagram affiche actuellement les plus forts taux de 
progression, ce que confirment nos chiffres puisque le 
compte d’Orsay a progressé de 184  % en 2017 pour 
atteindre environ 340 000 abonnés.
 Ces tendances se retrouvent sur les comptes du 
musée de l’Orangerie qui cumulent environ 72 000 abon-
nés sur Facebook (+ 21 %), environ 64 000 sur Twitter 
(+20 %) et environ 115 000 sur Instagram (+ 279 %). 
 Dans un contexte de baisse du taux de diffusion « orga-
nique » (non payée) des publications sur Facebook, de 
visibilité limitée sur Twitter (la « durée de vie » d’un tweet 
est estimée à 18 minutes), l’Établissement parvient à 
maintenir un fort contact avec sa communauté numérique 
grâce une stratégie de publications régulières et variées.
 À titre d’exemple, durant l’exposition « Portraits de 
Cézanne  », le musée d’Orsay a publié un total de 
190 posts sur ses trois principaux comptes (Facebook, 
Twitter et Instagram). Les statistiques montrent que  
l’audience cumulée de ces posts s’élève à près de 
4 330 000 vues, et cela sans aucune dépense de sponso-
ring. Le «  taux d’engagement  » (like, partage, clic ou 
commentaire) est particulièrement élevé pour cette thé-
matique, avec 3,9  % de «  taux d’engagement  » sur 
Facebook et 1,4  % sur Twitter  ; la moyenne haute se 
situant aux alentours de 0,5 %.
 Par ailleurs, les campagnes de sponsoring menées à 
petite échelle sur des évènements ponctuels (concerts, 
spectacles, soirées spéciales…) se sont révélées très  
efficaces en termes de fréquentation et de visibilité,  
et laissent imaginer les possibilités de développement  
de ce type d’opérations dans la stratégie globale de 
communication de l’Établissement.

La publicité et les partenaires 
médias
L’affichage est resté le principal support de communica-
tion pour la promotion des cinq expositions auprès du 
grand public, via des campagnes sur le mobilier urbain, 
dans les transports en commun franciliens, mais aussi 
sur le réseau d’affichage en vitrines.
 La valorisation de la programmation culturelle a été 
pensée à travers un dispositif de communication aux 
supports pluriels : insertions presse, affichage métro et 
en vitrines, campagnes radio.
 Les visites, ateliers et activités développés à destina-
tion des familles continuent d’être portés par la cam-
pagne «  L’enfance de l’art  » imaginée par l’Agence 
Madame Bovary et déclinée en affiches et insertions 
publicitaires.
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 La majorité de ces supports de communication est 
conçue en interne par le secteur graphique.
Un partenariat original a été monté dans le cadre de la 
sortie du film d’animation La Passion Van Gogh, avec la 
mise en place d’un dispositif promotionnel partagé sur  
le site et les réseaux sociaux du musée d’Orsay, et la 
conception d’un document pédagogique à destination 
des enseignants d’arts plastiques. Une projection du film 
en avant-première pour 340  enseignants et relais du 
milieu éducatif a été organisée en présence des réalisa-
teurs à l’auditorium.
 Les différents partenaires médias qui ont accompa-
gné les musées d’Orsay et de l’Orangerie, tant pour les 
expositions que pour les temps forts de la program-
mation, ont permis à l’Établissement de bénéficier  
d’un soutien et d’une visibilité essentielle, à la télévision 
sur Arte et Paris Première ; à la radio grâce au soutien  
du groupe Radio France par l’intermédiaire de ses 
chaînes France Inter et France Culture, comme sur 
Radio Classique  ; dans la presse spécialisée grâce à 
Connaissance des arts ; dans les quotidiens Le Parisien, 
Libération et Le Figaro ; l’hebdomadaire Les Inrockuptibles 
et les mensuels spécialisés Philosophie Magazine et 
Transfuge.

Les relations publiques
Diverses opérations de relations publiques ont accom-
pagné la promotion des expositions  : visites en avant-
première, inaugurations officielles, dîners prêteurs, 
soirées de clôture. Un nouveau type de vernissage des-
tiné aux relais du champ social et aux enseignants a été 
mis en place cette année pour les expositions «  Dada 
Africa » et « Degas Danse Dessin » en lien avec le dépar-
tement des publics.
 La politique de l’Établissement sur le territoire natio-
nal a donné lieu à plusieurs opérations de relations 
publiques coordonnées avec les musées partenaires. 
Laurence des Cars a notamment assisté à l’inauguration 
de l’exposition «  Un autre Renoir  », au musée d’Art 
moderne de Troyes en juin. En novembre, a été organi-
sée à l’occasion de l’exposition « Le temps des collec-
tions » la signature d’une convention avec la Réunion des 
musées métropolitains de Rouen, en présence de son 
directeur, Sylvain Amic.
 L’Établissement a également collaboré à l’organisa-
tion de diverses opérations de communication évène-
mentielle autour de grands rendez-vous parisiens (Paris 
Art Fair, la FIAC, Paris Photo), qui ont permis d’accueillir 
les collectionneurs aux musées d’Orsay et de l’Orangerie 
et d’étendre le réseau relationnel de l’Établissement.
 Enfin, près de 200 visites de personnalités et de  
délégations ont été organisées cette année. La visite  
du duc et de la duchesse de Cambridge en mars 2017 a 
été étroitement coordonnée avec les services de  
l’ambassade du Royaume-Uni. Brigitte Macron a  
visité, aux côtés de Laurence des Cars, l’exposition 
« Portraits de Cézanne ». Enfin, la ministre de la Culture, 

Françoise Nyssen, a salué la participation de l’Établisse-
ment à l’opération « C’est mon patrimoine ! » en accueil-
lant le 3  août une vingtaine d’enfants d’un centre de 
loisirs parisien à l’Orangerie.

Le mécénat
Soutien à l’Établissement
Le mécénat, qu’il prenne la forme d’une contribution 
numéraire, en nature ou en compétence, est un acteur 
essentiel du développement des musées d’Orsay et de 
l’Orangerie. En 2017, 28 conventions de mécénat et de 
parrainage ont été signées. Ces accords permettent de 
mener à bien divers projets au sein de l’Établissement : 
les mécènes et partenaires soutiennent les expositions 
temporaires, les restaurations d’œuvres, mais accom-
pagnent aussi l’EPMO dans ses actions en faveur des 
publics, dans son fonctionnement général ou à l’occa-
sion d’évènements spécifiques.
 Le soutien du Crédit Agricole d’Île-de-France Mécénat 
et de la Fondation du Crédit Agricole – Pays de France a 
permis de poursuivre en 2017 le grand programme de 
restaurations in situ des grands et moyens formats aca-
démiques lancé en 2016. Cette année, quatre œuvres 
ont bénéficié de ce programme : Deux mères de Maxime 
Faivre ; L’Orphelin, souvenir d’Auvergne, d’August Schenck 
(ill. 64, 65) ; Saint Laurent, martyr, de Pierre Lehoux ; et 
enfin Un marchand d’esclaves de Victor Giraud dont la 
restauration s’achèvera en 2018. Les restaurations en 
présence du public se sont déroulées dans une enceinte 
vitrée dont la réalisation a été rendue possible par le 
mécénat en nature de Saint-Gobain (ill. 63).
 En 2017, le Crédit du Nord a poursuivi son engage-
ment envers les publics de l’Établissement, en finançant 
quatre visites suivies d’ateliers de pratique artistique au 
musée d’Orsay et vingt ateliers de pratique artistique  
au sein du département de Cancérologie de l’enfant et 
de l’adolescent de l’Institut Gustave-Roussy, en collabo-
ration avec l’association Imagine for Margo.
 Des soutiens plus généraux au fonctionnement de 
l’EPMO viennent compléter ce panel. Sotheby’s a renou-
velé pour la septième année consécutive son engagement. 
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Le partenariat reconduit avec les hôtels d’Orsay et Pont 
Royal permet à l’EPMO d’accueillir des intervenants 
extérieurs dans le cadre de ses activités culturelles. Enfin 
le partenariat avec Air France permet de poursuivre le 
développement de l’Établissement à l’international.

Soutien aux expositions
Les expositions temporaires demeurent l’une des activi-
tés les plus soutenues par nos partenaires. L’année 2017 
fut néanmoins marquée par le lancement d’un chantier 
de rénovation des grandes salles d’exposition tempo-
raires, au rez-de-chaussée du musée d’Orsay. Ces tra-
vaux ont impacté la programmation d’expositions et par 
conséquent le résultat de l’activité de mécénat pour 
cette année, avec notamment l’exposition « Gauguin l’al-
chimiste » qui a été présentée aux Galeries nationales du 
Grand Palais. Les cinq expositions présentées en 2017 
ont cependant séduit sept mécènes et partenaires majeurs.
 Au printemps 2017, le Crédit du Nord, fidèle mécène 
depuis 2014, est devenu Grand Mécène de l’EPMO en 
soutenant l’exposition « Au-delà des étoiles, le paysage 
mystique de Monet à Kandinsky ». Au musée de l’Oran-
gerie, l’exposition évènement «  Tokyo-Paris. Chefs-
d’œuvre du Bridgestone Museum of Art, collection 
Ishibashi Foundation  » a bénéficié du soutien de la 
société Ponticelli, Grand Mécène depuis 2016, du cabi-
net d’avocats Wilhelm & Associés et de Shiseido Group.
 Le groupe Lesieur, à travers la marque Puget, a été 
mécène en 2017 de l’exposition « Portraits de Cézanne » 
présentée au musée d’Orsay, renouvelant ainsi sa 
confiance dans la programmation de l’Établissement 
après avoir soutenu en 2015 l’exposition consacrée à 
Pierre Bonnard. La maison Empreinte, fidèle à l’Établis-
sement depuis un premier mécénat en 2014, a elle aussi 
soutenu l’exposition autour des portraits de Cézanne, 
ainsi que « Degas Danse Dessin. Hommage à Degas avec 
Paul Valéry ».

 Après un premier soutien en 2016, la Fondation 
suisse pour la culture ProHelvetia a également renouvelé 
sa confiance dans l’Établissement en étant partenaire en 
2017 de l’exposition « Dada Africa, sources et influences 
extra-occidentales » au musée de l’Orangerie.

Évènements et relations publiques
Afin de développer son réseau de mécènes, l’EPMO a 
créé en 2013 le Cercle des Femmes mécènes, qui 
accompagne chaque année des projets mettant à l’hon-
neur les femmes au sein des deux musées. En 2017, il a 
ainsi soutenu l’acquisition d’un fond de photographies de 
Céline Laguarde et a pu bénéficier du mécénat du cabi-
net Opleo Avocats. Le Cercle des Femmes mécènes 
mobilise huit réseaux partenaires  : Communication et 
Entreprise, Femmes chefs d’entreprise, Financi’Elles, le 
cercle InterElles, les Premières, Professional Women’s 
Network, le Women’s Forum et enfin Femmes Business 
Angels, qui a rejoint le cercle en 2017.
 Afin de développer et fidéliser le réseau de parte-
naires, l’EPMO met régulièrement en place des évène-
ments de relations publiques tournés vers les mécènes et 
les prospects. Ces rendez-vous privilégiés sont aussi 
l’occasion d’annoncer la programmation et les grands 
projets à venir de l’Établissement.
 Les évènements institutionnels et les vernissages 
bénéficient eux aussi du soutien en nature de fidèles 
mécènes : la maison Besserat de Bellefon et le domaine 
Laroche ont ainsi fourni respectivement le champagne et 
le vin pour la huitième et la cinquième année consécu-
tive. L’Établissement a aussi proposé en décembre 2017 
une soirée exceptionnelle à ses mécènes et partenaires 
avec le soutien du restaurant – épicerie fine Maison 
Plisson et de l’entreprise de cosmétique Aesop.
 Enfin en octobre dernier, pour la cinquième année 
consécutive, l’Établissement a participé au Women’s 
Forum (ill. 59). Laurence des Cars fut à cette occasion 
l’invitée de marque d’une plénière intitulée «  Inclusive 
arts for an inclusive society ». La présidente a pu évo-
quer la question des nouvelles technologies dans le 
monde de l’art, entourée d’invités de prestige comme 
Karen Wong, directrice adjointe du New Museum, ou 
encore Kristell Rivaille-Schuber, directrice marketing 
chez Google.

Les sociétés d’amis
La SAMO
En 2017, la Société des Amis des Musées d’Orsay et de 
l’Orangerie a continué de contribuer à l’enrichissement 
des collections du musée d’Orsay et au rayonnement des 
deux musées en France et à l’étranger.

63.
Restauration en présence  
du public des œuvres 
académiques : L’Orphelin, 
souvenir d’Auvergne,  
d’August Schenck  
et Deux mères, de Maxime 
Faivre

64.
August Schenck, L’Orphelin, 
souvenir, d’Auvergne,  
vers 1885, après restauration 
de la couche picturale  
et du support

65.
August Schenck, L’Orphelin, 
souvenir, d’Auvergne, détail,  
en cours de restauration
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 En février, elle a tenu à associer les Amis d’Orsay aux 
30 ans du musée en organisant un cocktail à l’occasion 
de la clôture de l’exposition consacrée à Frédéric 
Bazille : 200 d’entre eux ont répondu présents, certains 
venant accompagnés de prospects. 
 En juin, le dîner de gala annuel mettait à l’honneur 
l’exposition «  Portraits de Cézanne  ». Cette soirée, 
désormais institutionnalisée, a permis à la SAMO d’ache-
ter la toile Arbres gelés au crépuscule (ill. 62), de Gustaf 
Fjaestad (1868-1948), peintre suédois jusqu’alors jamais 
représenté en France (commission d’acquisition 2018). 
En juin également, une délégation s’est rendue en 
Lituanie et Lettonie, et a été reçue par les conservateurs 
et directeurs des musées de Riga et Vilnius. Les partici-
pants ont ainsi pu découvrir en avant-première les 
peintres baltes qui seront mis à l’honneur en 2018 au 
musée d’Orsay. Des journées culturelles à Metz, 
Quimperlé, Lille, Pont-Aven ou encore Giverny ont per-
mis à la SAMO de suivre les prêts du musée d’Orsay.
 Afin de contribuer toujours plus aux acquisitions, des 
projets de développement ont été retenus en priorité : le 
travail de prospection auprès des études notariales, 
l’augmentation des Bienfaiteurs, la création d’un cercle 
de Grands Bienfaiteurs.
 Les partenariats avec les salons et foires parisiens ont 
été consolidés ainsi qu’avec des musées, des théâtres, 
des sociétés d’amis ou des bureaux des arts de grandes 
écoles.
 La SAMO a aussi travaillé en coordination avec le ser-
vice des publics du musée d’Orsay pour identifier des 
adhérents Carte blanche qui souhaiteraient resserrer 
leurs liens avec le musée en rejoignant la Société des 
Amis. L’ensemble de ces axes de développement se  
traduit par une nette augmentation des membres et 
notamment des Bienfaiteurs.

Les AFMO
En 2017, les American Friends of the Musée d’Orsay se 
sont mobilisés pour promouvoir auprès du public améri-
cain la richesse des collections, des expositions et des 
programmes de l’Établissement.
 Tout au long de l’année, des évènements destinés à 
recueillir des fonds en faveur de l’Établissement ont été 
proposés aux membres. À Paris, les activités se sont arti-
culées autour de la programmation des musées et une 
visite privée de chaque exposition a été proposée aux 
adhérents. En juin, les AFMO ont réuni la communauté 
américaine de Paris pour une visite privilégiée de l’expo-
sition « Portraits de Cézanne ». En octobre, 80 membres 
et mécènes venus des États-Unis ont participé à un 
grand week-end parisien. Au cours de la soirée de gala 
au musée d’Orsay, Jeffrey Katzenberg, producteur et 
fondateur de DreamWorks et membre du conseil d’admi-
nistration des AFMO, a été décoré Chevalier de la Légion 
d’honneur par Mme Audrey Azoulay, ancienne ministre 
de la Culture et actuelle directrice générale de 
l’UNESCO. Aux États-Unis, les adhérents AFMO ont été 

conviés à une réception organisée en l’honneur de Mme 
des Cars dans l’appartement new-yorkais de Marlene 
Hays.
 Depuis janvier dernier, Elizabeth Kehler a succédé à 
Susan et Peter Solomon à la présidence de l’organisa-
tion. Grâce aux contributions de plus de 300 membres et 
d’un conseil d’administration composé de 26 représen-
tants, des recettes des évènements et du soutien  
d’entreprises américaines, le total des fonds récoltés en 
2017 s’élève à 1 060 000 dollars. Ces fonds ont permis 
aux AFMO de s’engager à financer la restauration des 
marbres de la collection de sculptures du musée  
d’Orsay. Enfin, l’organisation a relancé cette année avec 
succès son cercle Avant-Garde, destiné aux jeunes actifs 
amateurs d’art.



63

Partie 4 

La gestion  
et le 
développement





65

Les agents  
des musées d’Orsay  
et de l’Orangerie

Les effectifs et les mouvements
Annexes 31, 32, 33, p. 109, 110

Des plafonds d’emploi 2017 stables
En 2017, les plafonds d’emploi du titre II et du titre III ont 
été notifiés à l’identique de ceux de 2016, soit respecti-
vement 469 ETPT et 205 ETPT. En mars, 4 emplois ont 
été ajoutés au titre  II pour permettre la création du 
Centre d’études sur les Nabis et le symbolisme. Les 
emplois « hors plafond » sont restés identiques à ceux de 
2016, soit 36 ETPT répartis de la façon suivante  : 
10 apprentis, 20 emplois d’avenir et 6 emplois mécénés. 
Ce plafond a permis le développement d’une politique 
dynamique en direction de l’apprentissage, représentant 
12  contrats au cours de l’année. Dans un contexte de 
révision par l’État des politiques relatives aux emplois 
aidés, seuls 4 contrats d’avenir ont été conclus. Cette 
diminution des emplois aidés a permis corrélativement 
une légère augmentation des emplois mécénés, à hau-
teur de 7,3 ETPT, essentiellement pour venir en appui de 
l’accueil des publics lors d’expositions.
 Tous les emplois du titre  III ont été consommés 
permettant notamment de pallier des absences tempo-
raires sur des missions qui ne peuvent être interrom-
pues. A contrario, 442 ETPT ont été consommés sur le 
titre  II. Cette vacance récurrente s’explique d’une part 
par les temps partiels des agents, soit une dizaine 
d’ETPT sur lesquels il n’est pas possible de recruter, 
d’autre part, pour une vingtaine d’ETPT, par les mouve-
ments dus aux départs à la retraite, ainsi qu’aux procé-
dures de recrutement.

Une politique active de formation
Annexes 34, 35, p. 110, 111

La formation professionnelle continue des personnels de 
l’Établissement se traduit chaque année par un plan de 
formation dont les orientations et la mise en œuvre sont 
présentées aux représentants du personnel. En 2017, 
534 agents ont suivi un ou plusieurs stages ce qui repré-
sente 1 334 départs en formation totalisant 3 410 jours 
de stage. 1  039 stagiaires ont été pris en charge sur 
l’offre de l’EPMO et 295 sur l’offre du ministère.
 L’année 2017 a été marquée par la poursuite des  
formations des agents en contact avec le public avec 
notamment la mise en place d’une formation spécifique 
aux techniques d’accueil et de résolution de conflits. 

Cette formation a débuté par l’encadrement supérieur et 
intermédiaire des musées d’Orsay et de l’Orangerie qui 
ont activement contribué à l’élaboration du module des-
tiné aux agents. L’ensemble des agents d’accueil des deux 
musées, soit 200 personnes, sera formé au cours des 
deux prochaines années. Toujours dans le but d’amélio-
rer la communication avec le public, 201 stagiaires ont 
participé aux formations en langues étrangères.
 Dans le cadre d’une offre plus traditionnelle de 
formation, les stages de management ont représenté  
36 départs en formation avec par exemple des forma-
tions de tutorat à destination des encadrants de jeunes 
en emploi d’avenir et apprentissage. La préparation aux 
concours a aussi représenté un nombre important de 
départs en formation avec 157 stagiaires.  

Le pilotage économique 
et financier
Annexes 36, 37, 38, 39, 40,  
p. 111-117

L’exécution 2017
L’année 2017 s’achève sur un résultat bénéficiaire de 
3,50 M€, supérieur de 1 M€ à celui de 2016 (2,50 M€), 
et réorienté à la hausse après deux années de diminu-
tion, notamment consécutives au contexte international.

Résultat  
(en M€)

Le résultat de l’exercice a d’abord été tiré par un contexte 
favorable, celui de la reprise de la fréquentation touris-
tique. En cumul sur les deux musées, la fréquentation 
progresse de 9 % et se trouve portée de 3,8 à 4,1 millions 
de visiteurs, soit un niveau à peine inférieur à celui de 
2015 (4,2 millions de visiteurs).
 En 2017, le total des recettes propres atteint 
33,90 M€, contre 31,2 M€ en 2016. Cette hausse résulte 
essentiellement de la remontée des recettes de billette-
rie et des redevances des concessions et se trouve à 
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peine atténuée par la baisse des produits liés à l’itiné-
rance d’expositions.

Évolution des ressources propres  
(en M€)

La subvention pour charges de service public s’est éta-
blie à 7,8 M€ en 2017, contre 9,6 M€ en 2016, un com-
plément exceptionnel ayant été versé en 2016 pour 
compenser les pertes de billetterie consécutives aux 
attentats. Les rémunérations versées par l’État aux per-
sonnels titulaires affectés aux deux musées représentant 
un montant qui peut être estimé à 22,8 M€, le total des 
financements de l’État s’est élevé, toutes subventions 
incluses, à 30,7 M€ en 2016 contre 32,3 M€ en 2015.

Évolution de la subvention  
pour charges de service public  
(en M€)

Compte tenu des évolutions à la baisse du montant des 
financements de l’État et à la hausse du niveau des 
recettes propres, le taux que représentent les recettes 
propres dans le total des ressources dont dispose  
l’Établissement passe de 50 % en 2016 à 53 % en 2017.

Évolution comparée des ressources propres  
et des financements de l’État

En matière de dépenses, une progression de 0,5 M€ est 
constatée sur les charges de personnel, notamment liées 
à une création d’emploi pour la direction du Centre 
d’études sur les Nabis et le symbolisme, ainsi qu’au GVT 
et à la hausse du point d’indice. Les dépenses de fonc-
tionnement hors personnel et hors charges calculées 
marquent en revanche une baisse de 1,3  M€. Cette 
baisse s’explique notamment par l’absence d’exposition 
temporaire au musée d’Orsay à l’automne, consécutive 
aux travaux de rénovation entrepris dans les espaces qui 
leurs sont dédiés.

Évolution des dépenses de fonctionnement  
(en M€)

Compte tenu de l’orientation à la hausse des recettes 
propres, le taux d’autofinancement des dépenses de 
fonctionnement (rémunération des personnels titulaires 
incluse) gagne 5 points en 2017 et s’établit à 62 %.
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Taux d’autofinancement des dépenses  
de fonctionnement

La capacité d’autofinancement s’établit à 5,8 M€, contre 
5,1 M€ en 2016. Le montant des investissements réalisés 
s’élevant à 8,8  M€, et des ressources propres ayant  
été enregistrées pour 4,9  M€ (notamment issues des 
recettes acquises en contrepartie des prêts au musée  
du Louvre Abu Dhabi), l’exercice 2017 se clôt par un 
abondement du fonds de roulement de 1,9 M€.

Évolution des dépenses d’investissement  
(en M€)

Les dispositifs de performance 
budgétaire, financière  
et comptable

Le développement de la facturation 
électronique
L’obligation d’accepter les factures électroniques des 
entreprises de plus de 500 salariés à compter du 1er jan-
vier 2017, conformément aux dispositions de l’ordon-
nance du 26  juin 2014 relative à la facturation 
électronique, a été pleinement satisfaite. Le comité de 
pilotage consacré à la dématérialisation financière et 
comptable s’est réuni à plusieurs reprises en 2017, 
autour du département informatique, du département 
administratif et financier et de l’agence comptable, afin 

de préparer une dématérialisation complète de la chaîne 
de la dépense, depuis l’engagement jusqu’au paiement.

Le renforcement des contrôles internes 
budgétaire et comptable
L’Établissement a parachevé en 2014 le déploiement 
d’un dispositif complet de contrôle interne budgétaire et 
comptable. Une cartographie des risques et un plan 
d’action actualisés ont été adoptés par le dernier conseil 
d’administration de 2017. Cette cartographie a été enrichie 
d’une cotation des risques recensés, sur une double 
échelle d’impact et de probabilité, afin d’accroître la 
vigilance sur les risques les plus élevés.

L’activité juridique
Les avancées de la politique d’achat
La politique d’achat qui s’est poursuivie cette année 
maintient un triple objectif de sécurité juridique, d’effi-
cacité économique et de performance environnemen-
tale et sociale.
 En ce qui concerne l’efficacité économique, les 
leviers d’optimisation des achats de l’Établissement 
relèvent de niveaux multiples  : amélioration de la pro-
grammation, amélioration de la définition du besoin, 
mutualisation, élargissement de la concurrence, déve-
loppement des pratiques de négociation…
 Dans cette perspective, un accent particulier est mis 
sur l’accroissement de la part des achats groupés ou 
mutualisés. L’Établissement s’est ainsi joint en 2017 à 
trois groupements interministériels, pour ses achats 
d’électricité, ses transports de fonds et ses abonnements 
à la presse. L’amélioration de la définition du besoin est 
également un point d’attention constant. Elle a été au 
cœur du travail réalisé en 2017 avec une assistance à 
maîtrise d’ouvrage sur la procédure relative à la mainte-
nance des équipements de climatisation, ventilation et 
chauffage, par exemple.
 L’amélioration de la performance environnementale 
et sociale de l’achat relève, tout comme celle de la per-
formance économique, de plusieurs choix stratégiques : 
l’insertion de critères sociaux et environnementaux  
dans les modalités de sélection des offres, l’insertion de 
clauses contraignantes dans les cahiers des charges, la 
dévolution de marchés réservés…
 En 2017, le taux de marchés comportant une dispo-
sition sociale s’est élevé à 10 % et ceux comportant une 
disposition environnementale à 25 %.
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Les travaux, 
l’exploitation et la 
sécurité des bâtiments

La muséographie et les travaux
Annexe 41, p. 118

L’EPMO est responsable de l’entretien et des travaux sur 
un patrimoine bâti d’exception, qui regroupe principale-
ment le musée d’Orsay et le musée de l’Orangerie, 
monuments classés. Il pilote des opérations en maîtrise 
d’ouvrage et assure également la maîtrise d’œuvre de 
certains travaux. L’EPMO poursuit une politique dyna-
mique de travaux portant autant sur la préservation du 
clos et couvert que sur l’amélioration des conditions 
d’accueil des différents publics ou les conditions de  
travail des agents.

Les opérations de préservation du patrimoine
Courant 2017, les études de programmation des inter-
ventions de restauration du tympan Est se sont poursui-
vies. De même pour les études d’inspection générale en 
vue de la restauration des caissons de la voûte de la nef, 
ainsi que les études de restauration des menuiseries des 
5e et 6e étages de la façade Lille.

Les améliorations des conditions d’accueil du 
public au musée d’Orsay
Les travaux de rénovation de la zone d’accueil des 
groupes au -1ss se sont achevés début mars 2017. Les 
travaux de rénovation de l’atelier des enfants se sont 
achevés fin juin : le projet a permis d’augmenter la capa-
cité d’accueil grâce à la création d’un deuxième accès. Le 
chantier de rénovation des salles d’expositions tempo-
raires a débuté en juillet  2017 (ill.  67). Ces travaux 
garantiront de meilleures conditions d’accueil et de 
sécurité des œuvres ainsi qu’une modularité plus forte 
de ces espaces. En 2017, les travaux d’installation des 
couloirs rapides et des postes de travail se sont achevés 
en décembre. Ce projet d’envergure a notablement 
amélioré les conditions de travail des agents chargés du 
contrôle et contribuera aussi à l’amélioration des don-
nées statistiques de fréquentation. Dans l’optique du 
projet porté par la présidente dont un des axes majeurs 
est l’amélioration de l’accueil, les études de réaménage-
ment de la zone sous marquise ont été poursuivies et 
complétées par des études portant sur le réaménagement 
de la zone d’accueil du public en haut de nef. L’objectif 
est de proposer au public une séquence d’accueil plus 
fluide et de lui apporter tous les éléments de confort et 
d’information dont il a besoin. Enfin, l’auditorium fait 
l’objet d’études pour rénover l’arrière-scène et assurer 
la mise aux normes et l’accessibilité de la salle.

Au musée de l’Orangerie
L’Établissement a poursuivi sur ce site des travaux techni-
ques divers permettant d’assurer le bon entretien et le 
fonctionnement du musée. À l’instar des études lancées 
à Orsay pour améliorer l’accueil du public et apporter 
plus de lisibilité aux parcours de visite, un projet de réno-
vation des espaces d’exposition a été lancé. Les salles 
répondront à un programme davantage contemporain et 
modulable selon les programmations culturelles de 
l’Orangerie. La refonte de l’accueil du musée fait égale-
ment l’objet d’études : le dispositif actuel se révèle insuf-
fisant pour répondre à la fréquentation du musée qui a 
fortement progressé au cours des dernières années.

La maintenance et la sécurité
Annexe 42, p. 119

La sécurité des collections 
La sauvegarde des collections nationales est au cœur des 
missions de l’Établissement. En 2017, la modernisation 
et la mise en conformité des installations techniques se 
sont poursuivies, avec notamment le remplacement et la 
mise aux normes des installations électriques, ainsi que 
l’extension des réseaux vapeur afin d’optimiser le traite-
ment de l’hygrométrie dans le bâtiment. Le système de 
régulation des centrales de traitement d’air des expo-
sitions permanentes a également été modifié permettant 
d’améliorer la gestion des conditions thermiques et 
hygrométriques des salles.

Le secteur de la prévention et de la sécurité 
incendie (SPSI) 
L’Établissement dispose sur place de personnels de la 
brigade de sapeurs-pompiers de Paris au sein du secteur 
de la prévention et de la sécurité incendie (SPSI), qui 
assurent 24h/24 la sécurité des personnes ainsi que la 
protection des collections du musée d’Orsay. En 2017, le 
SPSI a enregistré notamment une hausse du nombre 
d’interventions pour le secours à personne. Le SPSI a 
aussi encadré de nombreuses formations, au profit des 
personnels du détachement et des personnels du musée. 
Les personnels du détachement ont été nombreux à 
suivre différents stages, proposés par la brigade des 
sapeurs-pompiers de Paris ou des organismes civils  : 
recyclage monitorat secourisme, formation SSIAP… Les 
personnels du musée ont également pu suivre des for-
mations. Deux exercices d’évacuation dans les zones non 
publiques ont eu lieu en juin et en décembre.

66.
Nettoyage de la verrière  
du musée d’Orsay

67.
Travaux de rénovation des salles 
d’exposition temporaires  
du rez-de-chaussée du musée 
d’Orsay
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Le risque attentat
L’adaptation de la posture Vigipirate « Transition 2017-
2018 » au niveau « sécurité renforcée – risque attentat » 
a été confirmée en novembre 2017 par le haut fonction-
naire de défense et de sécurité du ministère de la 
Culture. Les mesures de sécurité déjà initiées comme la 
mise en place de bancs autour du parvis ont été renfor-
cées par l’installation de postes de contrôle à rayons X 
aux entrées visiteurs. Le partenariat étroit avec la pré-
fecture de police a été renforcé pour mettre à jour les 
procédures de sécurité.

Un Établissement 
responsable
Annexe 43, p. 120

Engagement environnemental
La démarche responsabilité sociétale, sociale et environ-
nementale des organisations, ou démarche RSO, trouve 
son origine dans la loi Grenelle II du 12 juillet 2010. La 
stratégie RSO de l’EPMO s’inspire très directement, pour 
son volet environnemental, du plan d’action interminis-
tériel «  Administration exemplaire  » pour l’environne-
ment 2015-2020. Il porte sur les axes suivants  : 
renforcer la cohésion sociale et devenir un acteur éco-
nomique socialement responsable, maîtriser les 
consommations d’énergie pour améliorer la perfor-
mance énergétique des bâtiments, promouvoir les 
déplacements écoresponsables, économiser les res-
sources par une politique d’achat de recyclables et de 
limitation des déchets, intensifier les efforts pour favori-
ser l’économie circulaire et préserver la biodiversité.
 L’EPMO a poursuivi en 2017 une action volontariste 
qui a permis notamment de constater une diminution de 
5  % de la consommation de KWh sur les deux sites. 
Plusieurs dispositifs techniques ont également permis de 
faire décroître de 25 % la consommation d’eau à Orsay 
et la consommation globale des deux musées est passée 
de 65 à 45 milliers de m3. En ce qui concerne l’Orangerie 
seule, la consommation trimestrielle a été ramenée à 
1 400 m3 environ, à l’exception du dernier trimestre en 
raison d’une fuite d’eau près du compteur qui a été diffi-
cile à localiser.
 L’EPMO développe également différentes actions 
visant à inscrire le développement durable dans les 
métiers de la culture. Il est ainsi procédé au recyclage 
des matériaux d’exposition, et les marchés de travaux 
prévoient des normes environnementales. De même, 
l’intégralité de la production de dépliants et plans-guides 
à destination des visiteurs est imprimée sur papier recy-
clé, ce qui représente près des 4/5e des impressions.

Le dialogue social
L’année 2017 a été marquée par un dialogue social parti-
culièrement soutenu entre l’administration et la repré-
sentation du personnel.
 Depuis les élections professionnelles de 2014, trois 
organisations syndicales représentent les personnels au 
sein de l’Établissement, la CGT, le FAC-FGAF-SMESAC 
et la CFTC. Leurs représentants siègent dans deux ins-
tances, le comité technique (CT) d’une part et le comité 
d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail 
(CHSCT) d’autre part.
 Dès sa prise de fonctions, Laurence des Cars a rap-
pelé le rôle essentiel du dialogue social pour assurer le 
bon fonctionnement quotidien des musées d’Orsay et de 
l’Orangerie. Elle a précisé vouloir apporter une attention 
particulière aux attentes et aux conditions de travail  
des agents.
 Piloté par l’administrateur adjoint, et en lien étroit 
avec les différents contributeurs, l’agenda social a été 
respecté et a permis, lors des dix instances qui se sont 
déroulées au cours de l’année, de nourrir le débat autour 
de thématiques touchant à la fois à l’organisation de 
l’Établissement et aux conditions quotidiennes de travail 
des agents. Au-delà des dossiers dont l’examen par la 
représentation du personnel est réglementairement 
prévu (le suivi des effectifs, le bilan social, le plan de for-
mation, l’analyse des registres hygiène et sécurité, le 
suivi des différentes opérations de travaux), plusieurs 
dossiers ont fait l’objet d’échanges approfondis comme 
la démarche RSO, les questions d’accompagnement des 
parcours professionnels, d’intégration, et de qualité de 
vie au travail.
 Sur le plan de l’amélioration des conditions de travail, 
le recensement dans le document unique d’évaluation 
des risques (DUERP) s’est poursuivi. L’Établissement 
s’est également doté d’un plan pluriannuel de prévention 
des risques professionnels et d’amélioration des condi-
tions de travail (PAPRIPACT) pour la période 2017-2020. 
Il décline 43 actions précises autour de six axes de travail 
touchant les conditions de travail, l’accessibilité, la pré-
servation de la santé, l’accompagnement des agents, la 
qualité de vie au travail et le dialogue social. Il est à noter 
que les deux tiers des mesures ne découlent pas d’obli-
gations qui s’imposent à l’administration. On signalera 
aussi l’examen d’un important travail de recensement et 
mise à jour des notes de service, permettant à l’encadre-
ment de se doter d’un corpus homogène d’instructions 
pour assurer ses fonctions.
 Enfin, en lien avec les représentants du personnel, le 
conseiller et le médecin de prévention, un important tra-
vail collectif a permis de préconiser des mesures 
concrètes de prévention des risques lors de conflits au 
travail. 
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À titre onéreux 
Artiste Désignation de l’œuvre Date Technique Numéro d’inventaire

Arsène Lafargue Château du Petit-Thouars  
(Indre-Loire ; Saint-Germain- 
sur-Vienne) : élévation  
de la façade principale

– Dessin d’architecture  
(encre, plume, crayon  
et aquarelle)

RF.MO.ARO.2016.8.1

Arsène Lafargue Château du Petit-Thouars 
(Indre-Loire ; Saint-Germain-sur-
Vienne) : projet de décoration 
pour la salle à manger  
et construction d’une annexe

– Dessin d’architecture  
(encre, plume, aquarelle, 
rehauts de blanc)

RF.MO.ARO.2016.8.2

Arsène Lafargue Dessin comportant six croquis  
de détails : plan général, 
vestibule (coupe longitudinale  
et plan des voûtes), élévations  
de la salle à manger

– Dessin d’architecture  
(crayon et aquarelle)

RF.MO.ARO.2016.8.3

Henri Saladin  
et Henri de Sevelinges

Exposition universelle de 1900 
– Pavillon princier de la 
Bulgarie : élévation

1900 Dessin d’architecture  
(encre, plume, crayon  
et aquarelle)

RF.MO.ARO.2016.6

Charles Mewès Château de Rochefort : élévation 
de la façade principale

1896 Dessin d’architecture  
(encre, crayon et aquarelle)

RF.MO.ARO.2016.7

Philippe Marie Chaperon Intérieur d’une salle d’exposition 1897 Dessin d’architecture  
(encre, plume et aquarelle)

RF.MO.ARO.2017.2

Alfred Louis Monjauze Façade d’une église paroissiale 1890 Dessin d’architecture 
(aquarelle, crayon)

RF.MO.ARO.2017.1 

Alice Burr Cypress Trees 1910-1925 Photographie (report  
à l’huile)

RF.MO.PHO.2017.3.1

Alice Burr Above the City’s Smoke 1915 Photographie (épreuve  
au platine)

RF.MO.PHO.2017.3.2

Alice Burr Tree Silhouette With Water 1910-1925 Photographie (report  
à l’huile)

RF.MO.PHO.2017.3.3

Alice Burr Portrait of Harry Overstreet 1915 Photographie (épreuve  
à l’huile)

RF.MO.PHO.2017.3.4

Alice Burr Elsie Burr Overstreet  
with Alan Burr Overstreet

Vers 1916 Photographie (épreuve  
au platine)

RF.MO.PHO.2017.3.5

Galileo Chini Vase en forme d’amphore,  
à décor stylisé, monochrome  
en bleu cobalt

1920 Objet d’art (grès, oxyde  
de cobalt) 

RF.MO.OAO.2017.2

Galileo Chini Vase décor à plumes et ocelles  
de paon stylisés

1910-1920 Objet d’art (terre cuite  
et émail lustré)

RF.MO.OAO.2017.1

Alexandre Cabanel Paradis perdu 1867 Peinture (huile sur toile) RF.MO.P.2017.1

James Tissot Jardinière « Grotte et pièce 
d’eau »

Vers 1882 Objet d’art (bronze doré, 
émail, cristal de roche)

RF.MO.OAO.2017.3

Céline Laguarde Ensemble de 162 photographies Entre 1901  
et 1914

Techniques diverses RF.MO.PHO.2017.4.1 à 
RF.MO.PHO.2017.4.162

Frederick Holland Day Nubia 1896-1897 Photographie (tirage au 
platine monté sur carton)

RF.MO.PHO.2017.1

Anne W. Brigman The Heart of the Storm Vers 1912 Photographie( tirage 
gélatino-argentique monté 
sur trois cartons)

RF.MO.PHO.2017.2

Paul Troubetzkoy Vieux cocher moscovite, dit aussi 
Traîneau russe Vieux cocher 
moscovite, dit aussi Traîneau russe 

1898 Sculpture (bronze) RF.MO.S.2017.2

 1  Liste des œuvres acquises
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André Metthey Vase en grès à décor  
de danseuses

Vers 1910 Objet d’art (vase) RF.MO.OAO.2017.8

Gustave Moreau Le Bon Samaritain Vers 1870 Peinture (huile sur panneau) RF.MO.P.2017.5

Gaston Louis Mallet Dessin du concours pour  
le Panthéon de la Police avec 
trois photographies 

Vers 1910 Dessin d’architecture 
(crayon, encre, plume  
et lavis, rehauts de gouache 
blanche). Trois objets 
documentaires 
(photographies)

RF.MO.ARO.2017.4.2 et 
RF.MO.ODO.2017.2.1 à 
RF.MO.ODO.2017.2.3 

Gaston Louis Mallet Monument d’Alexandre Empereur 
de Russie. Tzar libérateur  
de la Bulgarie

– Dessin d’architecture (encre, 
plume, aquarelle, fusain  
et rehauts de gouache)

RF.MO.ARO.2017.4.1

Jacques Dunant avec 
Charles Paquin

Projet pour la nouvelle église  
de San Isidore, Buenos Aires : 
une élévation et un plan

Avant 1898 Dessins d’architecture 
(encre, plume, lavis)

RF.MO.ARO.2017.4.4 et 
RF.MO.ARO.2017.4.5

Anonyme, fonds Mallet Élévation, coupe et plan masse 
d’une église à plan centré 

– Dessin d’architecture 
(crayon, encre et plume)

RF.MO.ARO.2017.4.3

Pierre Bossis Projet pour une villa, Monsieur 
Goubeaut, 8 avenue Thiers, 
Melun : façade sur l’avenue

1893 Dessin d’architecture RF.MO.ARO.2017.4.6 

Paul Vasseur Villa des Sources à Gif : façade 
ouest 

– Dessin d’architecture RF.MO.ARO.2017.4.7 

Eugène Grasset La capture de Jeanne D’Arc  
à Compiègne. Carton de vitrail 
pour le concours de la cathédrale 
Sainte Croix d’Orléans 

1893 Dessin d’architecture 
(crayon, encre, plume, 
aquarelle et gouache sur 
papier)

RF.MO.ARO.2017.5

Auguste Lumière,  
Louis Lumière, et autres 
membres de la famille 
Lumière

Photographies de famille  
et reproductions d’œuvres d’art 
 

Entre 1903 et 
1935 pour les 
autochromes, 
entre 1895 et 
1898 pour les 
trichromies

Photographie  
(69 autochromes  
et 6 trichromies ou plaques 
de verre)

RF.MO.PHO.2017.10.1 à 
RF.MO.PHO.2017.10.75

Henry Cros Sphinge joueuse d’aulos Vers 1900 Objet d’art (médaillon  
en pâte de verre colorée)

RF.MO.OAO.2017.10

Alphonse et Pol Gosset 29 dessins pour l’église de Saint 
Germain-le-Scot à Carteret 
(Normandie)

1900-1904 Dessins d’architecture RF.MO.ARO.2017.7.1 à 
RF.MO.ARO.2017.7.29

René-Georges Hermann-
Paul, dit Hermann-Paul 

44 dessins satiriques portant  
sur l’affaire Dreyfus, la politique 
et les mœurs contemporaines 

1897-1900 Dessins RF.MO.AG.2017.9.1 à 
RF.MO.AG.2017.9.44 

Georges Lemmen 
 

Deux études de profil d’Aline 
Lemmen, épouse de l’artiste, 
debout et assise

1900 Dessin (fusain, pierre noire 
et rehauts de blanc sur 
papier brun)

RF.MO.AG.2017.8

Charles Nègre Femme allongée Vers 1854 Photographie (épreuve sur 
papier salé à partir d’un 
négatif sur verre au 
collodion)

RF.MO.PHO.2017.15

Charles Nègre Façade de l’hôtel de ville de Paris Avant août 
1852

Épreuve sur papier salé à 
partir d’un négatif sur papier 

RF.MO.PHO.2017.14

Charles Nègre Scène de marché sur les quais  
de la Seine, Paris

Années 1850 Peinture (huile sur carton) RF.MO.P.2017.7

À titre onéreux (suite) 
Artiste Désignation de l’œuvre Date Technique Numéro d’inventaire

N.B. : Œuvres acquises auprès de professionnels du monde de l’art (galeries, marchands d’arts, etc.), auprès de particuliers,  
ou de gré à gré auprès de commissaires-priseurs ou de maisons de vente (hors circuits de vente aux enchères).
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Vente aux enchères
Artiste Désignation de l’œuvre Date Technique Numéro d’inventaire

Mackay Hugh Baillie-
Scott 

Meuble à Musique Vers 1905 Objet d’art (amarante ébène 
acajou érable sycomore  
ou poirier noirci, nacre 
ivoire, laiton argenté  
et incrustation de métal)

RF.MO.OAO.2017.11

Camille Claudel Étude II pour Sakountala 1886 Sculpture (terre cuite) RF.MO.S.2017.4

Camille Claudel Tête de vieille femme, étude  
pour L’Âge mûr 

1890 Sculpture (plâtre) RF.MO.S.2017.5

Galileo Chini et Fornaci 
San Lorenzo

Vase ovoïde galbé en faïence 1919 Objet d’art (faïence) RF.MO.OAO.2016.12

Maison Chistofle,  
Albert Ernest Carrier-
Belleuse

Surtout de table : paire  
de candélabres en neuf lumières 
or et argent, base de la pièce 
centrale et une pièce latérale

1878 Objet d’art RF.MO.OAO.2017.6.1 à 
RF.MO.OAO.2017.6.4

Edgar Degas Étude pour M. et Mme Edmond 
Morbilli

Vers 
1865-1866 

Dessin (graphite, pierre 
noire, craie blanche  
et estompe sur papier bleu)

RF.MO.AG.2017.2.2

Edgar Degas Études pour La Famille Bellelli 
(six visages dont une étude  
du visage et du bras de Laure  
de Gas)

Vers 
1860-1862

Dessin (graphite sur papier) RF.MO.AG.2017.2.1

Robert Demachy Frederick Holland Day Vers 1901 Photographie (ozotype 
gélatine) 

RF.MO.PHO.2017.7 

Gabriel Ferrier Quatre projets d’étude pour  
les dessus-de-porte de la salle  
à manger de l’hôtel de la gare 
d’Orsay : 
a) L’Aube, porte sud-est,  
b) Le Midi, porte sud-ouest, 
c) Le Soir, porte nord-ouest,  
d) La Nuit, porte nord-est

Avant 1900 Huiles sur toile RF.MO.P.2017.4.1 à 
RF.MO.P.2017.4.4

Paul Gauguin Étude pour les enfants  
de L’Atelier de Schuffenecker

1888-1889 Dessin (crayon, fusain  
sur papier)

RF.MO.AG.2017.4

Jules Auguste Habert-
Dys

Coffret à bijoux 1902 Objet d’art (ébène de 
macassar, argent, émail )

RF.MO.OAO.2017.7

Jean-Paul Laurens Vive le roi, 1893 1893 Huile sur toile RF.MO.P.2017.2 

Léon Augustin Lhermitte Les Abords des Halles 1881 Dessin (fusain sur papier 
vergé monté sur panneau)

RF.MO.AG.2017.3 

Alfred Keller  
et Adolf Loos 

Huit dessins provenant  
de la collection d’Otto Stoess

Dessins d’architecture 
(encre, crayons et aquarelle 
sur papier, dimensions)

RF.MO.ARO.2017.6.1 à 
RF.MO.ARO.2017.6.8 

Amedeo Modigliani Portrait de Paul Guillaume  
à mi-cuisse

Dessin (mine de plomb  
sur vélin mince) 

En cours

Émile Zola Album de photographies  
de Denise et Jacques, enfants 
d’Émile Zola

Juin-
septembre 
1897

Photographies (album  
de 96 aristotypes, épreuves 
sur papier citrate d’époque 
insérées dans les pages)

RF.MO.PHO.2017.12.1 à 
RF.MO.PHO.2017.12.96

Anders Zorn Figure pour une fontaine, II 
(Fontänefigure, II)

1911 Sculpture (bronze) RF.MO.S.2017.3
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À titre gracieux
Artiste Désignation de l’œuvre Date Technique Numéro d’inventaire Donateur

Léopold Chauveau 18 sculptures 1905-1922 Bois, bronze, plâtre RF.MO.S.2017.1.1 à 
RF.MO.S.2017.1.18

M. Marc 
Chauveau

Léopold Chauveau 28 dessins illustrant 
l’Ancien et le Nouveau 
Testament

1920-1921 Arts graphiques 
(aquarelle et encre)

RF.MO.AG.2017.1.1 à 
RF.MO.AG.2017.1.28

M. Marc 
Chauveau

Léopold Chauveau 72 dessins illustrant  
les Fables de la Fontaine

1921 Arts graphiques 
(aquarelle et encre)

RF.MO.AG.2017.1.29 à 
RF.MO.AG.2017.1.100

M. Marc 
Chauveau

Paul Signac Dessin recto et verso, 
Mouillage de la Giudecca, 
Venise (recto), Voiles 
(verso)

1908 Encre, lavis, sur 
papier 

RF.MO.AG.2017.6 M. Charlotte 
Hellman 
Cachin

Alexis André (Desclos)  
12 médailles en bronze  
et 12 médailles en plâtre 
 

1910-1930 Médailles RF.MO.MEDOR.2017.2 à 
RF.MO.MEDOR.2017.25

M. Pierre 
Desclos

Jenny de Vasson Ensemble de  
10 photographies (tirages 
sur papier)

Entre 1899  
et 1904

Photographie 
(épreuves originales 
tirées par la 
photographe 
elle-même)

RF.MO.PHO.2017.5.1 à 
RF.MO.PHO.2017.5.10

M. Marc 
Wolkowitsch

Jean-Baptiste Corot Ensemble de documents 
relatifs à Jean-Baptiste 
Camille Corot dont un livre 
de compte, un catalogue 
de vente, plusieurs relevés 
de droit d’auteur, ainsi 
qu’un faire-part de décès

Objets documentaires RF.MO.ODO.2017.3.1 à 
RF.MO.ODO.2017.3.22

M. Jean 
Christophe 
Carel

André Groult 
 

Bibliothèque-vitrine Vers 
1914-1918

Bois noirci et bois 
clair vernis, verre

RF.MO.OAO.2017.4 Mme et M. 
Céline  
et Fabien 
Mathivet 

Hans Frei Jakob Burckhardt 1898 Médaille (plaquette 
uniface en bronze 
doré)

RF.MO.MEDOR.2017.1 Mme Claire 
Dossier

Émile Gallé Pichet/broc à orangeade 1895 Objet d’art (verre 
multicouches à décor 
gravé)

RF.MO.OAO.2017.9 Madame 
Viviane  
De Boutiny 

Princesse Mathilde 
Bonaparte

Portrait de madame 
Marcel Baschet, née 
Guillemeteau

1897 Dessin (aquarelle sur 
papier)

MNEH.2017.2.1 Mme Marina 
Charrin 

Max Läuger Vase ovoïde vers 1900 Objet d’art RF.MO.OAO.2017.12.1 M. Jacques 
Paul Dauriac

Michael Powolny Centre de table – Édition 
par les Wiener Werkstätte 

Entre 
1907-1912

Objet d’art (faïence 
blanche)

RF.MO.OAO.2017.12.2 M. Jacques 
Paul Dauriac

George Van Sluijters, 
alias Georges  
De Feure 

Cafetière pour « L’Art 
Nouveau Bing »

1902-1903 
 

Objet d’art 
(porcelaine) 

RF.MO.OAO.2017.12.3 M. Jacques 
Paul Dauriac

Alexandre Bigot Vase forme boule 1895 Objet d’art (grès, 
monture d’étain) 

RF.MO.OAO.2017.12.4 M. Jacques 
Paul Dauriac

Faïencerie de Creil  
et Montereau  
Rousseau  
et Bracquemond

Boîte pour garniture  
de toilette

Vers 1880 Objet d’art RF.MO.OAO.2017.12.5 M. Jacques 
Paul Dauriac

Edmond Lachenal Vase forme boule Objet d’art (grès à 
décor d’émaux) 

RF.MO.OAO.2017.12.6 M. Jacques 
Paul Dauriac

Edward Colonna pour 
L’Art Nouveau Bing 

Sucrier modèle 
« Eucalyptus »

Objet d’art 
(porcelaine blanche 
décorée)

RF.MO.OAO.2017.12.7 M. Jacques 
Paul Dauriac



76

Annexes

Alexandre Bigot 
(attribué à)

Carreau de céramique  
à décor en relief 

1892 Objet d’art (cadre 
bois mouluré 
d’origine)

RF.MO.OAO.2017.12.8 M. Jacques 
Paul Dauriac

François-Rupert 
Carabin 

Bague Art Nouveau Objet d’art (argent 
fondu et perle 
chromée)

RF.MO.OAO.2017.12.9 M. Jacques 
Paul Dauriac

Amateur de 
Longjumeau 

Ensemble de 7 natures 
mortes et 14 paysages

1865 -1875 Photographies RF.MO.PHO.2017.9.1 à 
RF.MO.PHO.2017.9.21

M. Serge 
Kakou

Auguste Lumière, 
Louis Lumière (ou 
collaborateurs des 
usines Lumière)

Portraits d’Antoine, 
Auguste et Henri Lumière

Entre 1872  
et 1940

Photographies  
(six épreuves  
au gélatino-bromure 
d’argent sur papier 
ou sur verre)

RF.MO.PHO.2017.11.1 à 
RF.MO.PHO.2017.11.6

Photovintage-
france (Bruno 
Tartarin)

Marjory T. Hardcastle 
 

22 photographies d’Égypte 
 

1914-1915 Photographies 
(autochromes)

RF.MO.PHO.2017.13.1 à 
RF.MO.PHO.2017.13.22 

Photovintage-
france (Bruno 
Tartarin)

Félix Bracquemond Portrait de Joseph 
Guichard, d’après son 
autoportrait de 1829

1851 Dessin (fusain sur 
papier recouvert  
de feuilles d’or, collé 
en plein sur papier 
marouflé sur toile)

RF.MO.AG.2017.5 Galerie 
Descours

Maurice Denis Étude pour le portrait  
de Madame de la 
Laurencie et ses enfants 

1904 Dessin (crayon 
graphite sur papier 
chamois épais)

RF.MO.AG.2017.10 Société  
des Amis de 
Maurice Denis 

Édouard-Théophile 
Blanchard 
 

Daphnis et Chloé,  
ou Narcisse

Huile sur toile RF.MO.P.2017.3 Société  
des Amis  
des musées 
d’Orsay et  
de l’Orangerie 
(SAMO)

Manufacture de Sèvres 
  

Vase couvert à anses,  
dit « de Rimini »

1868 Objet d’art 
(porcelaine)

RF.MO.OAO.2017.5 Société  
des Amis  
des musées 
d’Orsay et  
de l’Orangerie 
(SAMO)

Alexandre Protais Militaires sur un quai, 
Toulon, 1854

1854 Peinture (huile  
sur panneau)

RF.MO.P.2017.6 Société  
des Amis  
des musées 
d’Orsay et  
de l’Orangerie 
(SAMO)

L’Escalier de Cristal 
et
Faïencerie  
de Lunéville (Keller  
et Guérin)

Ensemble de 51 pièces 
d’un service de table en 
faïence édité par l’Escalier 
de Cristal (1804-1923) 

Vers 1885 Objet d’art (faïence) RF.MO.OAO.2017.13.1 à 
RF.MO.OAO.2017.13.51

Société  
des Amis  
des musées 
d’Orsay et  
de l’Orangerie 
(SAMO)Ensemble de 25 pièces 

d’un service à dessert  
en faïence fine de Lunéville 
par Keller et Guérin 

Vers 
1885-1890

Objet d’art (faïence) RF.MO.OAO.2017.13.52 
à RF.MO.
OAO.2017.13.76

Pascal Dagnan-
Bouveret

Portrait de la comtesse 
Raoul de Percin

1916 Pastel RF.MO.AG.2017.7 Donation  
sous réserve 
d’usufruit  
de M. Serge 
Proutchenko 

À titre gracieux (suite)
Artiste Désignation de l’œuvre Date Technique Numéro d’inventaire Donateur
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 2   Valeur totale des acquisitions  
à titre gracieux et onéreux

 3   Bilan du plan de récolement décennal

2013 2014 2015 2016 2017

Valeur totale des acquisitions à titre gracieux et onéreux (€) 7 533 328 3 169 414 5 925 295 16 144 235 3 499 309

    Dont acquisitions à titre gracieux 5 165 857 251 379 2 859 338 13 173 790 408 650

    Dont acquisitions à titre onéreux 2 367 471 2 918 035 3 065 957 2 970 445 3 090 659

Taux de récolement cumulé depuis le début du plan décennal
2012 2013 2014 2015

Au musée d’Orsay 99,7 % 99,8 % 100 % 100 %

Au musée de l’Orangerie 82 % 82 % 84 % 100 %

Au musée Hébert 39 % 81 % 81 % 82 %

N.B. : Le premier plan de récolement décennal s’est terminé le 31 décembre 2015. Cependant, le contexte particulier de l’année 2016 
marquée par la crue de la Seine en juin ainsi que le déploiement d’un nouvel outil de gestion des collections ont nécessité le report du 
démarrage du second plan au quatrième trimestre 2017.
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 4  Récolement des œuvres en dépôt effectué en 2017

Dépositaires Nombre  
d’œuvres  
attendues

Œuvres 
vues 

Technique

Peinture / 
Pastel

Dessin Sculpture Objet  
d’art

Ajaccio, musée Fesch 1 1 1 – – –

Bayeux, musée d’Art et d’Histoire 16 16 16 – – –

Bordeaux, musée des Arts décoratifs 6 6 – – – 6

Bordeaux, musée des Beaux-Arts 38 37 33 5 – –

Bordeaux, musée des Douanes 1 1 1 – – –

Bordeaux, parc Bordelais 1 1 – – 1 –

Caen, musée des Beaux-Arts 19 18 19 – – –

Caen, musée de Normandie 1 1 1 – – –

Castellare-di-Mercurio, mairie 1 1 – – 1 –

Chaumont, préfecture 1 0 1 – – –

Colombes, musée d’Art et d’Histoire 1 1 1 – – –

Corte, musée de la Corse 1 1 1 – – –

Ivry-sur-Seine, dépôt des œuvres religieuses et civiles  
de la ville de Paris

1 1 1 – – –

Limoges, musée de l’Évêché 15 15 13 2 – –

Limoux, musée Petiet 23 22 21 2 – –

L’Isle-Adam, musée Senlecq 9 9 9 – – –

Meudon, musée d’Art et d’Histoire 3 3 3 – – –

Montblanc, mairie 1 1 1 – – –

Narbonne, musée d’Art et d’Histoire 13 13 13 – – –

Narbonne, place Vincent-Hyspa 1 1 – – 1 –

Narbonne, sous-prefecture 1 1 1 – – –

Paris, hôtel des Invalides 1 0 – – 1 –

Perpignan, musée Hyacinthe-Rigaud 10 10 10 – - –

Piana, mairie 1 1 – – 1 –

Rome, ambasade de France près le Saint-Siège 1 1 1 – - –

Saint-Cloud, domaine national 4 4 – – 4 –

Saint-Cloud, musée des Avelines 2 2 2 – - –

Sceaux, musée de l’Île-de-France 1 1 1 – - –

Sète, musée Paul-Valery 4 4 4 – - –

Suresnes, fort militaire du Mont-Valérien 3 3 – – 3 –

Vienne, ambassade de France 10 10 10 – - –

Total 191 186 164 9 12 6
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 5  Les dépôts

Les œuvres en dépôts
2013 2014 2015 2016 2017

Nombre total d’œuvres de l’EPMO en dépôt 6 193 5 715 5 678 5 669 5 685

    Dont dépôts dans les musées de région 2 529 2 525 2 523 2 518 2 555

Nombre d’œuvres des collections du musée d’Orsay en dépôt 5 710 5 685 5 678 5 669 5 685

Nombre d’œuvres des collections du musée de l’Orangerie en dépôt 483 30 0 0 0

Retours de dépôt
Auteur Titre N° d’inventaire Nature Lieu d’origine du dépôt

Émile Adan La Fille du passeur RF 397 Peinture Vichy, mairie

Albert André La Tonnelle RF 1977-22 Peinture Tourcoing, musée des Beaux-Arts

Alexandre Antigna La Fête-Dieu RF 1984-9 Peinture Toulouse, musée des Augustins

Gaston Béthune Lac du Nord, Enghien RF 2011 Aquarelle Paris, Assemblée nationale

Émile Boilvin Le Corps de garde LUX 928 Peinture Dreux, musée d’Art et d’Histoire

Léon Bonnat Pays basque LUX 609 Peinture Vichy, mairie

Henri Chapu La Jeunesse ChB 211 Sculpture Moret-sur-Loing, mairie

Adolphe Chudant Soir de lune sur l’oasis LUX 753 Peinture Orange, musée d’Art et d’Histoire

André Dauchez Les Lavandières RF 1980-91 Peinture Jérusalem, consulat de France

Germain David-Nillet Saint-Germain l’Auxerrois LUX 1014 Peinture Issoire, mairie

Cécile De Wentworth La Foi LUX 1893 Peinture Saint-Eustache-la-Forêt, église

Hippolyte Delanoy Inde et Orient RF 400 Peinture Paris, Assemblée nationale

Pierre Dierckx La Lecture de la Bible LUX 582 Peinture Vaison-la-Romaine, dépôt 
archéologique

Victor Giraud Un marchand d’esclaves MI 761 Peinture Sermaize-les-Bains, mairie

Antoine Guillemet Equihen LUX 614 Peinture Vichy, mairie

Antoine Guillemet Bercy en décembre Sans n° Peinture Paris, Assemblée nationale

Ferdinand Heilbuth Tête de chien RF 1567 Peinture Melun, musée municipal

Marie-Ferdinand Jacomin Les charmes de Montchevreuil RF 405 Peinture Paris, Assemblée nationale

Helen Le Roy d’Étiolles Portrait de jeune fille LUX 1395 Peinture Paris, Assemblée nationale

Eugène Lomont Lied RF 942 Peinture Vichy, mairie

Henri Martin L’Inspiration INV 20722 Peinture Tourcoing, musée des Beaux-Arts

Henri Martin Les Tricoteuses LUX 1346 Peinture Bouvron, mairie

Auguste-Joseph Peiffer La Pêche ChB 222 Sculpture Moret-sur-Loing, mairie

Auguste-Joseph Peiffer La Chasse ChB 223 Sculpture Moret-sur-Loing, mairie

Hippolyte Peyrol Renard aux aguets ChB 83 Sculpture Moret-sur-Loing, mairie

Auguste Renoir Portrait de Stéphane Mallarmé RF 1950-44 Peinture Versailles, musée national  
du château

Séraphin Soudbinine Homme JdeP 134 Sculpture Marseille, MuCEM

Gabriel Thurner Les Crêpes en Bretagne LUX 813 Peinture Paris, Assemblée nationale

Jules-Jacques Veyrassat Vieux cheval à la porte  
d’un maréchal-ferrant

RF 859 Peinture Paris, Assemblée nationale
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Nouveaux dépôts
Auteur Titre N° d’inventaire Nature Lieu de dépôt Statut

Pierre Bonnard La Table de toilette RF 1977-86 Peinture Nantes, musée 
des Beaux-Arts

Dépôt de 5 ans

Jean-Baptiste Carpeaux Buste de Mme Joachim Lefèvre RF 2399 Sculpture Nantes, musée 
des Beaux-Arts

Dépôt de 5 ans

Eugène Carrière Nature morte aux oignons RF 3137 Peinture Tourcoing, musée 
des Beaux-Arts

Dépôt de 5 ans

Eugène Carrière Tête d’artisan RF 1984-133 Peinture Tourcoing, musée 
des Beaux-Arts

Dépôt de 5 ans

Eugène Carrière Paysage et route sinueuse RF 1984-138 Peinture Tourcoing, musée 
des Beaux-Arts

Dépôt de 5 ans

Camille Corot Chevrier assis, jouant  
de la flûte dans une carrière

RF 1781 Peinture Tourcoing, musée 
des Beaux-Arts

Dépôt de 5 ans

Charles Cottet Le Cirque RF 1977-116 Peinture Nantes, musée 
des Beaux-Arts

Dépôt de 5 ans

Gustave Courbet Paysage rocheux aux environs 
de Flagey

MNR 875 Peinture Tourcoing, musée 
des Beaux-Arts

Dépôt de 5 ans

Daniel De Monfreid Intérieur d’atelier RF 1977-267 Peinture Perpignan, musée 
Hyacinthe Rigaud

Dépôt de 5 ans

Daniel De Monfreid L’Église d’Angoustrine RF 1977-269 Peinture Perpignan, musée 
Hyacinthe Rigaud

Dépôt de 5 ans

Daniel De Monfreid Bouquet de mimosa RF 1977-271 Peinture Perpignan, musée 
Hyacinthe Rigaud

Dépôt de 5 ans

Maurice Denis Mme de la Laurencie  
et ses enfants

RF 2013-18 Peinture Nantes, musée 
des Beaux-Arts

Dépôt de 5 ans

Édouard Detaille On relève un blessé RF 1985-21 Peinture Moulins, musée 
Anne de Beaujeu

Dépôt de 2 ans

Gustave Doré Nymphe dénichant des faunes RF 4278 Sculpture Nogent-sur-
Seine, musée 
Camille Claudel

Dépôt de 5 ans

Paul Dubois Cheminée ornée d’un médaillon 
de Charité

RF 3644 Sculpture Nogent-sur-
Seine, musée 
Camille Claudel

Dépôt de 5 ans

Alexandre Falguière Ève RF 2692 Sculpture Nogent-sur-
Seine, musée 
Camille Claudel

Dépôt de 5 ans

Henri Fantin-Latour Le Christ entre les larrons RF 1980-51 Peinture Tourcoing, musée 
des Beaux-Arts

Dépôt de 5 ans

Henri Fantin-Latour Danseuses RF 1997-49 Peinture Perpignan, musée 
Hyacinthe Rigaud

Dépôt de 5 ans

Emmanuel Fremiet Homme en costume Henri II RF 2235 Sculpture Nogent-sur-
Seine, musée 
Camille Claudel

Dépôt de 5 ans

Emmanuel Fremiet Entrée triomphale de Mérovée  
à Châlons-sur-Marne

RF 3013 Sculpture Nogent-sur-
Seine, musée 
Camille Claudel

Dépôt de 5 ans

Roger Fry Une salle de la seconde 
exposition post-impressionniste

RF 1977-179 Peinture Tourcoing, musée 
des Beaux-Arts

Dépôt de 5 ans

Édouard Hamman Enfance de Charles Quint.  
Une lecture d’Erasme

RF 1984-116 Peinture Marseille, 
MuCEM

Dépôt de 3 ans

Jean Lecomte du Nouy Les Garde-Côtes gaulois RF 907 Peinture Moulins, musée 
Anne de Beaujeu

Dépôt de 2 ans

Aristide Maillol Torse du Printemps RF 4097 Sculpture Perpignan, musée 
Hyacinthe Rigaud

Dépôt de 3 ans
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Nouveaux dépôts (suite)
Auteur Titre N° d’inventaire Nature Lieu de dépôt Statut

Aristide Maillol Profil de femme AM 3242 Peinture Perpignan, musée 
Hyacinthe Rigaud

Dépôt de 5 ans

Luc-Olivier Merson Saint Louis entre l’Église  
et saint Thomas d’Aquin

RF 3768 Peinture Moulins, musée 
Anne de Beaujeu

Dépôt de 5 ans

Claude Monet Portrait de l’artiste RF 2623 Peinture Tourcoing, musée 
des Beaux-Arts

Dépôt de 3 ans

Adolphe Monticelli Don Quichotte et Sancho Pança RF 1953-31 Peinture Tourcoing, musée 
des Beaux-Arts

Dépôt de 5 ans

Alphonse Osbert Embarquement des croisés  
à Aigues-Mortes

RF 1992-339 Peinture Nantes, musée 
des Beaux-Arts

Dépôt de 5 ans

Alphonse Osbert Siège de Damiette RF 1992-373 Peinture Nantes, musée 
des Beaux-Arts

Dépôt de 5 ans

Alphonse Osbert Saint Jean d’Acre RF 1992-336 Peinture Nantes, musée 
des Beaux-Arts

Dépôt de 5 ans

Alphonse Osbert Carthage RF 1992-335 Peinture Nantes, musée 
des Beaux-Arts

Dépôt de 5 ans

Alphonse Osbert Mort de Saint-Louis RF 1992-365 Peinture Nantes, musée 
des Beaux-Arts

Dépôt de 5 ans

Alphonse Osbert Saint-Louis à Saint-Cloud 
explique son plan à ses 
chevaliers

RF 1992-371 Peinture Nantes, musée 
des Beaux-Arts

Dépôt de 5 ans

Alphonse Osbert Entrée de Saint-Louis  
à Damiette

RF 1977-378 Peinture Nantes, musée 
des Beaux-Arts

Dépôt de 5 ans

François Pompon Femme pensive RF 3776 Sculpture Nogent-sur-
Seine, musée 
Camille Claudel

Dépôt de 5 ans

Pierre Puvis de Chavannes Hommes portant des ballots RF 3143 Peinture Tourcoing, musée 
des Beaux-Arts

Dépôt de 5 ans

François-Auguste Ravier L’Étang de la Levaz à Morestel RF 1749 Peinture Tourcoing, musée 
des Beaux-Arts

Dépôt de 5 ans

Odilon Redon Celeri-rave RF 1984-46 Peinture Tourcoing, musée 
des Beaux-Arts

Dépôt de 5 ans

Paul Richer Tres in Una RF 2342 Sculpture Nogent-sur-
Seine, musée 
Camille Claudel

Dépôt de 5 ans

Ker-Xavier Roussel Les Saisons de la vie RF 1990-15 Peinture Nantes, musée 
des Beaux-Arts

Dépôt de 5 ans

Ferdinand Roybet Jeune fille à la poupée RF 2701 Peinture Courbevoie, 
musée Roybet-
Fould

Dépôt de 5 ans

Théophile-Alexandre Steinlen Maisons dans un village RF 1970-24 Peinture Tourcoing, musée 
des Beaux-Arts

Dépôt de 5 ans

Théophile-Alexandre Steinlen Paysage urbain RF 1970-22 Peinture Tourcoing, musée 
des Beaux-Arts

Dépôt de 5 ans

Édouard Vuillard Le Déjeuner RF 1977-363 Peinture Nantes, musée 
des Beaux-Arts

Dépôt de 5 ans



82

Annexes

Œuvres retrouvées en 2017  
dont la localisation était inconnue pour l’EPMO
Auteur Titre N° d’inventaire Nature Lieu de dépôt

Adolphe Guillon Le Barrage du Grand-Moulin, 
sur la Cure, à Saint-Père- 
sous-Vézelay

RF 1516 Peinture Arles, musée Réattu

Henry Lerolle Après le bain LUX 992 Peinture Charleville-Mézières, musée  
de l’Ardenne – Arthur Rimbaud

Paul Leroy Oasis d’El Kantara RF 865 Peinture Orange, musée d’Art et d’Histoire

Alexandre Lunois Soir de fête à Séville LUX 429 Peinture Les Sables d’Olonne, musée 
Sainte-Croix

 6  Liste des principales restaurations de tableaux

Giovanni Boldini, Portrait de Madame G. Blumenthal,  
J de P 816 

Eugène Boudin, Étretat, la falaise amont, RF 1997 43 

Alexandre Cabanel, Le Paradis perdu, RF.MO.P.2017.1

Jean-Charles Cazin, La Journée faite, RF 1984 114

Paul Cézanne, Dalhias, RF 1971 

Paul Cézanne, Route de village, Auvers, RF 1973 12

Jean-Baptiste Corot, Chevrier assis jouant de la flûte, RF 1781 

Charles Cottet, Au pays de la mer, RF 1122 

Élie Delaunay, Génie tenant une banderole, INV 20548

Élie Delaunay, Génie tenant une banderole, INV 20549

Maurice Denis, L’Annonciation, RF 1977 138 

Maurice Denis, Panneau de la chapelle de Sainte-Croix du 
Vésinet, DO 1980 4 

Édouard Dubufe, L’Empereur Napoléon III, INV 20061 

Maxime Faivre, Deux mères, RF 590

Henri Fantin-Latour, Le Christ entre les larrons, RF 1980 51  

Henri Fantin-Latour, Œillets, RF 1138 

Georges de Feure, L’Abîme, RF 1997 11

François Flameng, Le Défilé des soldats écossais, LUX 1337

Eugène Fromentin, Vue du Nil, RF 2597 

Paul Gauguin, Vairumati, RF 1959 5

Jean-Léon Gérôme, La Nuit, RF 1984 27

Antoine Guillemet, Bercy en décembre, Sans 222 

Édouard Hamman, L’Enfance de Charles Quint, RF 1984 116 

Constantin Korovine, Boulevard des Italiens, RF 1980 126 

Jean-Paul Laurens, L’Excommunication de Robert le Pieux,  
RF 151 

Jean-Paul Laurens, La Mort de sainte Geneviève, RF 1987 6-7-8 

Jean-Paul Laurens, La Petite Bonchamp, RF.MO.P.2017.2 

Jean-Paul Laurens, Le Rocher de Vann, Kurdistan, RF 1118

Jean-Paul Laurens, Les Funérailles de sainte Geneviève,  
RF 1987 7

Pierre Lehoux, Saint Laurent, martyr, RF 437

Stanislas Lépine, Montmartre, rue saint-Vincent, RF 1972 24 

Stanislas Lépine, Quai des célestins, RF 1972 25

Jean Alfred Marioton, Ulysse et Nausicaa, RF.MO.P.2016.11 

Henri Martin, Les Tricoteuses, LUX 1346

Henri Martin, L’Inspiration, RF INV 20722 

Edgard Maxence, Une légende bretonne, RF 2013 10 

Jean-François Millet, L’Angélus, RF 1877 

Jean-François Millet, L’Église de Gréville, RF 140 

Claude Monet, Femmes au jardin, RF 2773

Adolphe Monticelli, Don Quichotte, RF 247 1953 31 

Berthe Morisot, Sur un banc, au bois de Boulogne, RF 1980 43

Alphonse de Neuville, Le Bourget, RF 479 

Alphonse de Neuville, Le cimetière de Saint Privat, RF 1502 

Alphonse de Neuville, Le Cimetière de Saint Privat, RF 1502 

Alphonse Osbert, Le Sphinx, RF 19992 383 

Alphonse Osbert, Vision, RF 1977 461 

Camille Pissarro, Effet de neige à Éragny, RF 2014 

Camille Pissarro, La Bergère, RF 2013 

Lucien Pissarro, Kew Green, RF 19802 

Lucien Pissarro, L’Église de Gisors, RF 1977 290 

Alexandre Protais, Militaires sur le quai, à Toulon, 
RF.MO.P.2017.6

Henry Provensal, La Maison de Solness, RF 2005 6 

Pierre Puvis de Chavannes, Frise destinée à la décoration  
du Panthéon, INV 20118 à 2021

Odilon Redon, Arbre dans la lande, RF 1984 73 
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 7  Régie des collections

Odilon Redon, Falaise dominant la mer, RF 1984 105 

Odilon Redon, La Fuite en Égypte, RF 1984 50   

Odilon Redon, Le Pavot rouge, RF 1941 23 

Odilon Redon, Lutte de Jacob avec l’Ange, RF 1984 56   

Odilon Redon, Navet, RF 1984 46 

Auguste Renoir, Bouquet de roses, RF 1948 14 

Théodore Rousseau, Intérieur de forêt, RF 291 

August Schenck, L’Orphelin, souvenir d’Auvergne, RF 1986 23

Paul Signac, Route de Gennevilliers, RF 1968 3 

Lucien Simon, Procession à Penmar’ch, RF 1240 

Liste des principales restaurations de tableaux (suite)

Marianne Stokes, La Jeune Fille et la Mort, RF 1978 36 

Annie Swynnerton, Mater Triumphalis, RF 1977 432 

Constant Troyon, Les Vendanges à Suresnes, RF 1986 84 

Théo Van Rysselberghe, Portrait d’Auguste Perret, RF 1977 359 

Franz Von Stuck, La Chasse sauvage, RF 1980 

Édouard Vuillard, Le Château d’eau, RF 1977 381 

Édouard Vuillard, Les Enfants au jardin, RF 1977 376 

Édouard Vuillard, Une allée au bois de Boulogne, RF 1980 380 

Lionel Walden, Les Docks de Cardiff, RF 1052 

Anders Zorn, Femme nue se coiffant, INV 20845 

Régie des collections

Nombre total d’œuvres concernées pour l’EPMO 5 694

Accrochage/décrochage en salles le lundi 1 600

Nombres de prêts 1 978

    Dont dessins du Cabinet d’arts graphiques du Louvre 226

Suivi de la restauration 193

    Dont nombres d’œuvres concernées par des examens 117

    Dont nombres d’œuvres concernées par des interventions de restauration 76

Accrochages temporaires des collections permanentes 509

« Paris sur le Nil. Architecture et urbanisme au Caire de 1869 à 1914 » 17

« Paysages d’architectes » 26

« Du coq à l’âne. L’animal dans la collection de photographies du musée d’Orsay » 33

« Palaces Hôtels » 11

« La photographie américaine, du daguerréotype au modernisme » 51

« Eugène Belville » 48

« De Mantes au musée d’Orsay. Au fil de l’image » 115

« Couronnements : Monduit, mode d’emploi » 21

« Les petites misères du photographe. Accidents, ratages et surprises dans la photographie au xixe siècle » 46

« Hector Guimard » 41

« Collection Marcie-Rivière » 100

Mouvements de dépôts 74

    Dont nouveaux dépôts sortants 45

    Dont retours de dépôts 29
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Expositions hors les murs 861

« Henri Fantin-Latour. À fleur de peau, Paris et Grenoble » 65

« Des vies et des visages, portraits d’artistes », Metz 84

« Le temps des collections », Rouen 220

« Bonnard Vuillard, la collection Marcie-Rivière », Paris et Le Cannet 64

« Les mondes esthétiques du xixe siècle », Séoul et Taipei 69

« Le murmure et le fracas. Chefs-d’œuvre Nabis du musée d’Orsay », Tokyo 81

« Impressions colorées », Singapour (1re étape) 70

« Manet et le Paris moderne », Milan 92

« Le Bon, le Vrai, le Beau : chefs-d’œuvre de la peinture de Salon du musée d’Orsay », Munich 116

Bilan de l’activité des réserves extérieures 479

    Dont mouvements entrants (retours de prêts, fins de dépôts) 203

    Dont mouvements sortants (départs en dépôts, en prêts ou retours au musée d’Orsay) 204

    Dont œuvres photographiées dans le cadre de campagnes photos RMN ou musée d’Orsay 72

Régie des expositions

Nombre total d’œuvres concernées 384

« Au-delà des étoiles, le paysage mystique de Monet à Kandinsky » 107

« Portraits de Cézanne » 66

« Degas Danse Dessin » 211

Régie des collections (suite)

 8  État détaillé de la Base Orsay

Répertoire des artistes
          Notices d’artistes

Total 81 673

    Dont artistes ayant des œuvres dans la base Orsay 4 470

    Dont artistes sans œuvre dans la base Orsay 77 203

          Nombre de dossiers documentaires

Total 85 731

Peinture et arts graphiques 24 501

Sculpture 14 505

Arts décoratifs 14 318

Architecture 18 825

Photographies 13 571

Autres 11

N.B. : Le répertoire des artistes recense les artistes disposant d’au moins un dossier dans la documentation générale de la conservation. 
Les dossiers documentaires étant créés en fonction des techniques, un même artiste peut faire l’objet de plusieurs dossiers 
documentaires s’il a fait usage de différentes techniques.
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Répertoire des œuvres
Notices d’œuvre Images associées

Total 93 435 81 976

Sous-total – Peintures et pastels 5 860 5 036

    Dont tableaux 5 167 4 560

    Dont pastels 559 380

    Dont autres peintures 134 96

Sous-total – Sculptures et médailles 4 717 4 298

    Dont sculptures 2 216 1 939

    Dont médailles 2 501 2 359

Sous-total – Architecture et arts décoratifs 27 053 22 782

    Dont objets 3 325 2 468

    Dont dessins 22 721 20 043

    Dont autres architecture et arts décoratifs 1 007 271

Sous-total – Photographies 47 161 46 480

    Dont positifs 36 326 35 994

    Dont négatifs 6 261 6 193

    Dont procédés directs 1 587 1 570

    Dont autres photographies 2 987 2 723

Sous-total – Autres 8 644 3 380

    Dont archives 3 168 379

    Dont objets et maquettes 701 343

    Dont autres 4 775 2 658
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 9  Les travaux de recherche

Publications
Conservation

Claire Bernardi,  
conservateur peinture

·  Direction d’ouvrage, essai « L’obsession du motif. Répétition et invention dans l’œuvre pictural »,  
et quatre textes de sections, dans Gauguin l’alchimiste,  cat. exp., Chicago, Art Institute, Paris, 
Grand Palais, Paris, Musée d’Orsay/RMN, 2017, p. 256-263 

·  « Soutine, expressionniste, abstrait ? », dans Soutine, cat. exp., Moscou, Musée Pouchkine/Éditions 
Infinitart, 2017, p. 38-44

· Gauguin l’Expo, avec Ophélie Ferlier-Bouat, Paris, Musée d’Orsay/RMN, 2017

Isabelle Cahn,  
conservateur en chef peinture

·  Direction scientifique, « Les Nabis ou l’œil intérieur », et six introductions de sections  
(« La révolution de Gauguin » ; « Femmes au jardin » ; « Enfances » ; « Poétique de l’intime » ; 
« Monologues intérieurs » ; « Mondes parallèles »), dans Le Murmure et le fracas. Chefs-d’œuvre 
nabis du musée d’Orsay,  cat. exp., Tokyo, Mitsubishi Ichigokan Museum of Art, 2017 
Paul Gauguin, Munich, Hirmer Verlag, 2017

·  « Le portrait, un art de la maïeutique » et « Figuration/Défiguration », dans Gauguin l’alchimiste, 
op. cit.

·  Notice « Le Semeur au soleil couchant, Van Gogh », dans Chefs-d’œuvre de la collection Bührle, 
cat. exp., Lausanne, musée de l’Hermitage, 2017

·  Introduction, Édouard Vuillard et Ker-Xavier Roussel. Paysages,  cat. exp., Saint-Claude, musée  
de l’abbaye, Clermont-Ferrand, musée d’art Roger-Quillot, Milan, Silvana Editoriale, 2017

·  « “Bonnard, cet oiseau rare”, entretien avec Guy Cogeval et Véronique Serrano », Bonnard. 
Hommage et chefs-d’œuvre, cat. exp., Le Cannet, musée Bonnard/Silvana Editoriale, 2017

·  Notices d’œuvres « Georges Seurat, Étude pour Un dimanche après-midi à l’île de la Grande-
Jatte » ; « Georges Seurat, Étude pour Une baignade à Asnières  » ; « Theo van Rysselberghe, 
L’Entrée du port de Roscoff ou Voiliers et estuaire », dans Impressions colorées, cat. exp., 
Singapour, National Gallery, Adélaïde, Art Gallery of South Australia, 2017

·  « Zeineb et Jean-Pierre Marcie-Rivière, grands donateurs du musée d’Orsay », La Revue de l’art, 
2017

Sabine Cazenave,  
conservateur en chef peinture

« L’incursion naturaliste durant la IIIe République : le naturalisme  pris entre les grands peintres 
académiques et les premiers courants d’avant-gardes » et sept notices d’œuvres, dans Gut, Wahr, 
Schön, Meisterwerke des Pariser Salons aus dem Musée d’Orsay, cat. exp., Munich, Kunsthalle  
der Hypo-Kulturstiftung, Munich, Hirmer/Bonn, Kunsthalle der Hypo-Kulturstiftung, 2017

Élise Dubreuil,  
conservateur arts décoratifs

« Émile Gallé, céramiste et verrier », dans Le Temps des collections VI, publication des musées  
de Rouen Métropole, 2e semestre 2017

Ophélie Ferlier,  
conservateur sculpture

·  Co-direction d’ouvrage, essai « L’alchimiste et le sauvage. Une matérialité introspective » et cinq 
sections (p. 264-275), dans Gauguin l’alchimiste, op. cit.

·  Huit biographies d’artistes et neuf notices d’œuvres dans Catalogue des Sculptures du xviie  
au xxe siècle, Lyon, musée des Beaux-Arts/Paris, Somogy, 2017

Thomas Galifot,  
conservateur photographie

·  « La parentèle au risque de la photographie ? », dans Parent’elles. Compagne de, fille de, sœur 
de… : les femmes artistes au risque de la parentèle, actes de colloque (23-24 septembre 2016), 
Poitiers, musée Sainte-Croix/association Aware /Université de Poitiers, 2017

·  Notices d’œuvres dans Jardins, Laurent Le Bon (dir.), cat. exp., Paris, Galeries nationales du Grand 
Palais, Paris, RMN, 2017

Cécile Girardeau,  
conservateur peinture

·  « Paris-Tokyo / Tokyo-Paris » (p. 78-87) et quatre focus dans Tokyo-Paris : chefs-d’œuvre  
du Bridgestone Museum of Art, Ishibashi Foundation, cat. exp., Paris, Musées d’Orsay et de 
l’Orangerie/Hazan, 2017

·  Quinze focus dans Dada Africa, sources et influences extra-occidentales, cat. exp., Paris, Musées 
d’Orsay et de l’Orangerie/Hazan, 2017

Leïla Jarbouai,  
conservateur dessin

·  Direction d’ouvrage, « Portrait d’une collection, portraits d’artistes » (p. 11-14), sept chapeaux  
de sections et trente-et-une notices, dans Des vies et des visages, portraits d’artistes du musée 
d’Orsay, Milan, Silvana Editoriale, 2017

·  « Manet dessinateur, main rapide, vue limpide », dans Manet e la Parigi moderna (Manet  
et le Paris moderne), cat. exp., Milan, Palazzo Reale, Milan, Skira, 2017, p. 72-75

·  « “Le pollen des couleurs”, l’usage du pastel dans les paysages de Vuillard et de Roussel », dans 
Édouard Vuillard / Ker-Xavier Roussel, intimités en plein air, cat. exp., Saint-Claude, musée de 
l’Abbaye, Clermont-Ferrand, musée d’Art Roger-Quilliot, Milan, Silvana Editoriale, 2017, p. 58-73

·  « Une quantité indéfinie d’études. Dessins de Degas dans les collections nationales à l’époque  
de Degas Danse Dessin », et direction de l’ouvrage, avec Marine Kisiel, Degas Danse Dessin. 
Hommage à Degas avec Paul Valéry, cat. exp. Paris, Musée d’Orsay/Gallimard, 2017, p. 208-213

·  « “Un désordre de plis” magnifié », dans Degas Danse Dessin, hors-série Beaux Arts Magazine, 
2017
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Publications (suite)
Marine Kisiel,  
conservateur peinture

· Co-direction d’ouvrage, et « Le trait et l’esprit », dans Degas Danse Dessin, op. cit., p. 46-57 
·  Co-direction d’ouvrage, et « A Stunning Way of Disseminating Light. Colour in Pissarro and Monet, 

1886-1895 », dans Colours of Impressionism: Masterpieces from the Musée d’Orsay, cat. exp., 
Singapour, National Gallery Singapore, Adelaïde, Art Gallery of South Australia, 2017 p. 20-29

· « Mallarmé Méduses Mouvement », Beaux Arts Magazine, novembre 2017, p. 38-44

Géraldine Masson,  
assistante 

Treize notices d’œuvres dans Des vies et des visages. Portraits d’artistes du musée d’Orsay,  
op. cit.

Isabelle Morin Loutrel,  
conservateur architecture

« Le paysage comme lieu d’interrogation mystique », Études. Revue de culture contemporaine, 
mai 2017

Sylvie Patry,  
directrice de la conservation  
et des collections

·  « Ferdinand Hodler face au Gramont », dans Hodler et le Léman, cat. exp., Pully, musée d’art, 
2017

· Notices d’œuvres de Renoir, dans The McDermott Bequest, Dallas Museum of Art, 2017 
· Notices d’œuvres de Renoir, dans Chefs-d’œuvre de la collection Bührle, op. cit. 
·  « «Unsere ganze moderne Kunst» ». Die Sammlung Hahnloser im kontext privater Sammlungen 

ihrer Zeit », dans Van Vogh bis Cézanne ; Bonnard bis Matisse, Die Sammlung Hahnloser, 
cat. exp., Berne, Kunstmuseum Bern, Scheidegger & Spiess, 2017

·  « Aline Renoir, Muse and Model », dans Renoir and Friends: Luncheon of the Boating Party, 
cat. exp., Washington, The Phillips Collection, 2017

· « Les Soutine du docteur Barnes », dans Soutine, op. cit. 
·  « Introduction » en collaboration avec Catherine Chevillot, dans Kiefer-Rodin, cat. exp., musée 

Rodin, Philadelphie, The Barnes Foundation, Paris, Gallimard, 2017

Paul Perrin,  
conservateur peinture

·  Direction d’ouvrage, et essai « Madame Renoir », dans Un autre Renoir, cat. exp., Troyes, musée 
d’Art moderne/Gand, Éditions Snoeck, 2017, p. 33-51

·  Co-direction d’ouvrage, et essai « «Spott gegenüber stellte er sich einfach taub», William 
Bouguereau und seine Kritiker » (p. 19-27), introduction de section « Akademismus  
und Symbolismus » (p. 229-233) et huit notices d’œuvres (Bouguereau, Lévy, Martin, Moreau, 
Rochegrosse), dans Gut, Wahr, Schön, Meisterwerke des Pariser Salons aus dem Musée d’Orsay, 
op. cit.

Isolde Pludermacher,  
conservateur en chef peinture

·  « L’Enigma Manet » (avec Guy Cogeval), « Manet, la pittura al femminile », et trente notices,  
dans Manet e la Parigi moderna, op. cit.

· Deux notices (Toulouse-Lautrec), dans Chefs-d’œuvre de la collection Bührle, op. cit. 
·  « Eugène Boudin dans la nébuleuse impressionniste », dans Impression(s), soleil, cat. exp., 

Le Havre, Muma, Paris, Somogy, 2017
·  « L’Angélus de Millet : du souvenir personnel à la mémoire collective », dans Jean-François Millet, 

cat. exp., Lille, Palais des Beaux-Arts, Paris, RMN, 2017
· Quatre notices (Manet, Boudin, Jongkind), dans Colours of Impressionism, op. cit. 
· Membre du comité de rédaction de La Revue de l’art

Marie Robert, conservateur 
photographie

·  « Ansichten Ägyptens aus dem Jahr 1869 : ein Schlüsselmoment der Orientbegeisterung in der 
Photographie », dans Adolphe Braun, Ein europäisches Photographie-Unternehmen und die 
Bildkünste im 19. Jahrhundert, Ulrich Pohlmann et Paul Mellenthin (dir.), cat. exp., Munich, 
Schirmer/Mosel, 2017, p. 228-253

·  « Du coq à l’âne », dans Mois de la Photo-Grand Paris, François Hebel (dir.), Paris, Maison 
européenne de la photographie/Arles, Actes Sud, 2017, p.12-19

· Notice « Mightiness, Pierre Dubreuil », dans Musée d’Orsay, acquisitions 2016, brochure, 2017

Alice Thomine Berrada, 
conservateur en chef peinture

·  Co-direction d’ouvrage, essai « Vom Salon zum Museum » (p. 29-40), quatre introductions  
de sections et quinze notices d’œuvres dans Gut, Wahr, Schön, Meisterwerke des Pariser Salons 
aus dem Musée d’Orsay, op. cit. 

· Membre du comité de rédaction de la revue In Situ

Travaux liés aux expositions et aux accrochages
Conservation

Claire Bernardi,  
conservateur peinture

·  Co-commissaire de l’exposition « Gauguin l’alchimiste », Chicago, Art Institute of Chicago  
(25 juin – 10 septembre) ; Paris, Grand Palais (11 octobre 2017 – 22 janvier 2018) 
· Co-commissaire de l’exposition « Soutine », Moscou, musée Pouchkine (octobre-décembre 2017)

Isabelle Cahn,  
conservateur en chef peinture

·  Commissaire de l’exposition « Le murmure et le fracas. Chefs-d’œuvre nabis du musée d’Orsay », 
Tokyo, Mitsubishi Ichigokan Museum of Art (4 février – 21 mai 2017)

·  Préparation des expositions :  
« Pierre Bonnard 1867-1947, l’éternel été », au National Art Center de Tokyo (26 septembre 2018 –  
17 janvier 2019) 
« Les Nabis et le décor moderne », Abu Dhabi, Louvre Abu-Dhabi (septembre-décembre 2018) 
« Les décors des Nabis, un frisson nouveau », Paris, musée du Luxembourg (12 mars – 30 juin 2019)
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Sabine Cazenave,  
conservateur en chef peinture

·  Préparation de l’accrochage « Femmes, enseignement et création 1870-1910 »

Élise Dubreuil,  
conservateur arts décoratifs

·  Co-commissaire des cinq expositions « Le temps des collections », Rouen, musées de Rouen, 
automne 2017

Ophélie Ferlier,  
conservateur sculpture

·  Co-commissariat de l’exposition  « Gauguin l’alchimiste », Chicago, Art Institute (25 juin – 
10 septembre 2017) ; Paris, Grand Palais (11 octobre 2017 – 22 janvier 2018)

Thomas Galifot,  
conservateur photographie

·  Préparation des expositions : 
« Girault de Prangey », Paris, musée d’Orsay (été 2019 ; en collaboration avec le Metropolitan 
Museum of Art de New York et la Bibliothèque nationale de France)  
« Céline Laguarde » 
« Charles Nègre »  

Cécile Girardeau,  
conservateur peinture

·  Commissaire de l’exposition « Tokyo-Paris. Chefs-d’œuvre du Bridgestone Museum of Art, 
collection Ishibashi Foundation », Paris, musée de l’Orangerie (5 avril – 21 août 2017)

·  Commissaire de l’exposition « Dada Africa, sources et influences extra-occidentales », Paris,  
musée de l’Orangerie (18 octobre 2017 – 19 février 2018)

Marine Kisiel,  
conservateur peinture

·  Co-commissaire de l’exposition « Degas Danse Dessin. Hommage à Degas avec Paul Valéry », Paris, 
musée d’Orsay (27 novembre 2017 – 25 février 2018)

·  Co-commissaire de l’exposition « Colours of Impressionism. Masterpieces of the Musée d’Orsay », 
Singapour, National Gallery (16 novembre 2017 – 11 mars 2018), Adelaïde, Art Gallery of South 
Australia (29 mars – 29 juillet 2018)

Isabelle Morin Loutrel, 
conservateur architecture

·  Co-commissaire de l’exposition « Au-delà des étoiles, le paysage mystique de Monet à Kandinsky », 
Paris, musée d’Orsay (14 mars – 25 juin 2017) 
Commissaire de l’accrochage « Paysages d’architectes », Paris, musée d’Orsay (13 février –  
19 juin 2017)

·  Commissaire de l’accrochage « Palace Hôtels », Paris, musée d’Orsay (22 mai – 19 septembre 2017)
·  Commissaire de l’accrochage « Couronnements : Monduit mode d’emploi », Paris, musée d’Orsay 

(25 septembre – 9 janvier 2017)
·  Préparation de l’exposition « Eiffel et Paris », Paris, musée d’Orsay (2021)

Édouard Papet,  
conservateur sculpture

·  Préparation de l’exposition consacrée à la sculpture polychrome

Sylvie Patry,  
directrice de la conservation  
et des collections

·  Préparation des expositions : 
« Renoir, père et fils » (avec Paul Perrin), Philadelphie, The Barnes Foundation (6 mai – 3 septembre 
2018) ; Paris, musée d’Orsay (6 novembre 2018 – 27 janvier 2019) 
« Berthe Morisot, femme impressionniste », Québec, musée national des Beaux-Arts de Québec 
(21 juin – 23 septembre 2018), Philadelphie, The Barnes Foundation (21 octobre 2018 – 14 janvier 
2019), Dallas, Dallas Museum of Art (24 février – 26 mai 2019), Paris, musée d’Orsay (17 juin – 
22 septembre 2019) 

Paul Perrin,  
conservateur peinture

·  Commissaire scientifique de « Un autre Renoir », Troyes, musée d’Art moderne (17 juin – 
17 septembre 2017)

·  Co-commissaire de « Gut, Wahr, Schön, Meisterwerke des Pariser Salons aus dem Musée 
d’Orsay », Munich, Kunsthalle der Hypo-Kulturstiftung (22 septembre 2017 – 28 janvier 2018)

·  Co-commissaire de « Colours of Impressionism: Masterpieces from the Musée d’Orsay », 
Singapour, National Gallery Singapore (16 novembre 2017 – 11 mars 2018), Adelaïde, Art Gallery 
of South Australia (29 mars – 29 juillet 2018)

Isolde Pludermacher, 
conservateur en chef peinture

·  Co-commissaire de l’exposition « Manet e la Parigi moderna », Milan, Palazzo Reale (8 mars –  
2 juillet 2017)

Marie Robert,  
conservateur photographie

·  Commissaire de l’accrochage de photographies « Les petites misères du photographe », Paris, 
musée d’Orsay (2 octobre 2017 – 15 janvier 2018)

·  Commissaire de l’accrochage de photographies « Du coq à l’âne », dans le cadre du Mois  
de la Photo-Grand Paris, musée d’Orsay (20 février – 4 juin 2017)

·  Préparation des expositions « Robert Demachy », musée d’Orsay (2021) ; et « La naissance  
du cinéma », musée d’Orsay (2020)

·  Membre du comité scientifique de l’exposition « Créatrices. L’émancipation par l’art » sous  
la direction de Marie-Josèphe Bonnet et Anne Dary, Rennes, musée des Beaux-Arts, 2019

Alice Thomine Berrada, 
conservateur en chef peinture

·  Co-commissaire de l’exposition « Gut, Wahr, Schön, Meisterwerke des Pariser Salons  
aus dem Musée d’Orsay », Munich, Kunsthalle der Hypo-Kulturstiftun ( 22 septembre 2017 –  
28 janvier 2018)

·  Co-commissaire de l’accrochage « La naissance du style Guimard », Paris, musée d’Orsay 
(6 novembre 2017 – 27 février 2018)

·  Préparation du parcours dans les collections destiné à célébrer le bicentenaire du musée  
du Luxembourg ; de l’exposition « Frank Lloyd Wright. Révolutionner la maison américaine  
au xxe siècle », Bibliothèque universitaire de l’université de Lorraine (février 2018)

Travaux liés aux expositions et aux accrochages (suite)
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Cours, conférences, enseignements et autres
Conservation

Laurence des Cars,  
présidente

·  Table ronde « Y a-t-il des contre-révolutions en art ? », La nuit des Révolutions, École normale 
supérieure de Paris dans le cadre de la Nuit des idées, 26 janvier 2017

·  Conférence « Apollinaire, le regard du poète. Quelques réflexions autour d’une exposition », 
colloque Ce qu’exposer veut dire, Paris, Institut national du patrimoine, 20 avril 2017

·  Membre du jury pour la soutenance du mémoire d’étude de Maëva Guillemet, « Une expression 
muséographique du dialogue des arts. Étude des dispositifs de présentation de l’exposition 
“Apollinaire, le regard du poète” », Paris, École du Louvre, 30 mai 2017

·  Table ronde « Inclusive arts for an inclusive society », Women’s Forum Global Meeting 2017, Paris, 
Carrousel du Louvre, 5 octobre 2017

·  Communication « Musée d’Orsay and Orangerie. Strategic directions », Groupe Bizot, Mumbai, 
Chhatrapati Shivaji Maharaj Vastu Sangrahalaya Museum

·  Conversation avec Henri Loyrette, « Mais qui était Monsieur Degas? », Paris, auditorium du musée 
d’Orsay, 7 décembre 2017

Claire Bernardi,  
conservateur peinture

·  Préparation du colloque, modération, colloque international Gauguin, Paris, auditorium du musée 
d’Orsay, 19-20 octobre 2017

·  Cours aux élèves de l’ École du Louvre (histoire générale de l’art xixe-début xxe siècle, les premiers 
Picasso, le Douanier Rousseau)

·  Conférence inaugurale de l’exposition « Gauguin l’alchimiste », Paris, auditorium du Grand Palais, 
novembre 2017 

·  Conférences autour de l’exposition « Gauguin l’alchimiste », musée de Pont-Aven, musée  
des Beaux-Arts et d’Archéologie de Besançon, Saint-Brieuc, Vannes

·  Conférence inaugurale « Chaïm Soutine, expressionniste, abstrait ? » de l’exposition « Soutine », 
Moscou, salle d’honneur du musée Pouchkine, octobre 2017

Isabelle Cahn,  
conservateur en chef peinture

·  Participation au symposium sur les Nabis à la Maison franco-japonaise de Tokyo, 4 février 2017
·  Participation au comité de la thèse sur Cézanne dirigée par Éric Michaud de Takanori Nagai  

à l’EHESS 
·  Membre du jury de master de l’École du Louvre de Mathilde Tollet sur la collection d’Octave 

Mirbeau et de sa vente de 1919
·  Présentation des restaurations fondamentales réalisées devant le public au musée d’Orsay 

(Schenck, L’Orphelin, et Faivre, Deux mères) à des post-doctorants chinois du programme  
de la Getty Foundation et du Centre franco-allemand d’histoire de l’art, mai 2017

·  Conférence  « Matisse/Bonnard » au Centre de la société franco-allemande à Francfort, 
21 septembre 2017

Fabienne Chevallier,  
chargée du bureau des 
inventaires

·  « Relever l’héritage : vénération monumentale ou nouvelles cohésions collectives ? »,  
conférence introductive au cycle 2017-2018 « Relever l’héritage après les ruptures de l’histoire » 
des cours publics d’histoire et actualité de l’architecture et de la ville de l’École de Chaillot  
(Cité de l’Architecture et du Patrimoine), 2 novembre 2017    

·  « L’invention du patrimoine après la Révolution », cours public du même cycle de l’École  
de Chaillot, 23 novembre 2017

·  Colloque et séminaires sur l’histoire des restaurations au xixe siècle au sein du programme  
de recherche « Histoire et théorie de l’histoire de l’art et du patrimoine » de l’INHA ; membre  
du comité scientifique du cycle de séminaires sur l’histoire des restaurations au xixe siècle ; membre 
du comité scientifique du colloque international « Matériaux, métiers et techniques. Vers une 
histoire matérielle du chantier de restauration (1830-1914) », INHA en partenariat avec l’université 
de Namur et l’université de Liège, 14-16 décembre 2017 ; présidente de séance de la matinée  
du 14 décembre 2017 (Méthodologies, analyses et interprétations), INHA, dans le cadre  
de ce colloque

·  Présentation de l’ouvrage dirigé par Viviane Delpech, Viollet-le-Duc, villégiature et architecture 
domestique ( Presses universitaires du Septentrion, 2016), séance du 19 avril 2017 du cycle  
« Livre d’architecture » de l’INHA 

·  Expert HDR, jury de thèse de Serge Dewel, Addis Abäba (Éthiopie) 1886-1966, construction  
d’une nouvelle capitale pour une nation souveraine, INALCO, 24 novembre 2017

Élise Dubreuil, conservateur 
arts décoratifs

·  Les arts décoratifs en France, 1900-1914, cours de spécialité xixe pour les élèves de l’École  
du Louvre, janvier 2017

·  Visite et conférence pour le séminaire du Bard Graduate Center, « Les arts décoratifs autour  
de 1900 dans les collections du musée d’Orsay », 16 mai 2017 

·  Examens oraux du cours de spécialité xixe siècle, École du Louvre, juin 2017

Ophélie Ferlier, conservateur 
sculpture

·  Conférence inaugurale de l’exposition « Gauguin l’alchimiste », auditorium du Grand Palais ; 
présidence de séance lors du colloque « Gauguin, le droit de tout oser », auditorium du musée 
d’Orsay, 20 octobre 2017
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Thomas Galifot,  
conservateur photographie

·  « Les femmes photographes dans la collection du musée d’Orsay », dans le cadre des journées  
du Matrimoine/association Aware, musée d’Orsay, 10 mars 2017

·  « La photographie américaine dans les collections du musée d’Orsay », en lien avec une table ronde 
sur « L’art américain dans les collections publiques en France », Festival d’histoire de l’art, 
Fontainebleau, 4 juin 2017

·  Intervention sur la photographie américaine dans le cadre du master « Arts et culture visuelle  
des pays anglophones », université Paris-Diderot, septembre 2017

·  « “Les premiers et les derniers”. Charles Nègre et Edmond Lebel », journée d’études « Peintres 
photographes », Paris, musée Delacroix, 3 octobre 2017

·  « Femmes photographes : nouvelles acquisitions du musée d’Orsay », dans le cadre de Paris Photo 
2017, musée d’Orsay, 10 novembre 2017

·  « Autour de Frances Benjamin Johnston : stratégies séparatistes et ségrégationnistes dans 
l’exposition des femmes photographes américaines au tournant des xixe et xxe siècles », colloque 
WAS (Women Artists Shows·Salons·Societies) Expositions collectives d’artistes femmes 1876-
1976, organisé par l’École normale supérieure, l’association Aware et le Jeu de Paume, Paris,  
Jeu de Paume, 8 décembre 2018

·  Table ronde « Calotypes : objets d’étude, objets de collection ? », colloque Les négatifs papier 
français : production, caractérisation, conservation organisé par le CRC/Museum et le C2RMF, 
Paris, musée de l’Homme, 8 décembre 2017

·  Co-encadrement et membre du jury de deux mémoires de master en histoire de la photographie, 
École du Louvre

Cécile Girardeau,  
conservateur peinture

·  Conférence inaugurale de l’exposition « Tokyo-Paris. Chefs-d’œuvre du Bridgestone Museum  
of Art, collection Ishibashi Foundation »

·  Conférence inaugurale de l’exposition « Dada Africa, sources et influences extra-occidentales »
·  Communication « Picasso et ses amitiés artistiques » dans le cadre de la journée de rencontre à 

l’occasion de l’exposition « Picasso devant la nature » au musée départemental du domaine de Sceaux
·  Intervention dans le cadre de la formation permanente de l’Institut national du patrimoine 

« L’exposition : de l’idée à sa réalisation » à travers l’exemple de l’exposition « Dada Africa, sources 
et influences extra-occidentales »

Leïla Jarbouai,  
conservateur dessin

·  Visite-conférence de l’exposition « Des vies et des visages », Metz, pour la SAMO
·  Entretiens sur l’exposition « Degas Danse Dessin » dans les hors-séries consacrés à l’exposition 

Beaux-Arts Magazine, L’Objet d’art et Connaissance des Arts
·  Présentation de belles feuilles de la collection de dessins pour un groupe de mécènes américains 

(San Diego Museum of Arts, en lien avec le partenariat avec l’AIC de Chicago pour Gauguin)
·  Conférence inaugurale pour l’exposition « Degas Danse Dessin », 6 décembre 2017
·  Conférence « Un aperçu de l’art du pastel chez Degas », Petit Palais, 12 décembre 2017

Marine Kisiel,  
conservateur peinture

·  Préparation au concours de conservateur à l’université Paris IV et à l’Institut catholique de Paris
·  Co-encadrement d’un mémoire de master 1 de l’École du Louvre
·  « Renoir and McLean Cement: A Concrete Approach », colloque international Writing 

Impressionism Into and Out of Art History, 1874 to Today, Londres, 3 et 4 novembre 2017
·  « Le tableau comme ornement : Renoir théoricien et son rapport au mur », colloque international 

Ergon et Parergon. Arts décoratifs, arts appliqués, arts industriels : les beaux-arts et les autres, 
Nice, université de Nice, 1er-2 février 2017

Géraldine Masson, 
assistante  

·  « Les conservateurs de musée sous la IIIe République : quelles missions pour quel patrimoine ? », 
Histoire et gestion du patrimoine culturel, 2017-2018, séminaire de recherche et 
professionnalisant en master 1, master Matrimoine et musées (UE1) ou histoire (UE2), vendredi 
13 octobre 2017, 10h-12h

·  « Préserver et transmettre le patrimoine de la nation : les conservateurs de musée de province sous 
la IIIe République », Art, patrimoine, 2016-2017, séminaire de recherche et professionnalisant  
en master 1, master Patrimoine et musées (UE1), 7 février 2017

Isabelle Morin Loutrel, 
conservateur architecture

·  Conférence inaugurale « Au-delà des étoiles, le paysage mystique de Monet à Kandinsky », 
24 mars 2017

·  Table ronde au collège des Bernardins « Les paysages et leur mystique », avec Jérôme Alexandre, 
6 juin 2017 

·  Paris, centre Sèvres, Institut Ricci, rencontre autour des paysages mystiques en Orient et en 
Occident, conférence sur l’exposition « Au-delà des étoiles, le paysage mystique de Monet à 
Kandinsky» avec Claude Tuduri

·  « Hittorff au musée d’Orsay ou le maître de la couleur », Cologne, Institut français de Cologne  
et le Wallraf-Richartz-Museum, 17 mai 2017

·  « Le paysage mystique dans les œuvres peintes de la fin du xixe siècle. Le cas de l’exposition  
“Au-delà des étoiles” du musée d’Orsay », Fontainebleau, 7e édition du Festival de l’histoire de l’art 
sur le thème « La nature », 4 juin 2017

·  Conférence « Dessins d’architectes-paysagistes et collections de musées : l’exemple du fonds 
Formigé au musée d’Orsay », colloque Archives de paysagistes et projets de paysages, Archives 
nationales, site de Pierrefitte 19-20 octobre 2017

·  Conférence « Paysage et lumière. Source de mysticisme », Paris, École du Louvre, 14 novembre 2017

Cours, conférences, enseignements et autres (suite)
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Sylvie Patry,  
directrice de la conservation  
et des collections

·  « Renoir and Friends: Luncheon of the Boating Party », study day, Washington, The Phillips 
Collection, 12 mars 2017

·  « Renoir, Cézanne, Matisse et Picasso en Amérique : la collection du docteur Barnes », 
conférences, Lausanne, Fondation de l’Hermitage, 5 octobre 2017

Paul Perrin,  
conservateur peinture

·  Conférences de présentation des expositions « Spectaculaire Second Empire » et « Frédéric Bazille 
(1841-1870) », Bordeaux, musée des Beaux-Arts (10 janvier), Limoges, musée des Beaux-Arts 
(12 avril), Albi, musée Toulouse-Lautrec (4 mai), Dijon, musée des Beaux-Arts (18 mai)

·  « Alice Charigot, Gabrielle Renard et l’idéal féminin selon Renoir », conférence donnée au musée 
d’Art moderne de Troyes, 15 juin 2017

·  « Le métier de conservateur de musée », cours donné aux élèves de Licence 3 Histoire de l’art  
de l’université Paris IV-Sorbonne, 6 décembre 2017 

·  « Le métier de conservateur de musée aujourd’hui, ses enjeux et son rapport à la recherche 
universitaire », conférence donnée au Studio XIX (groupe de recherche en histoire des arts  
du xixe siècle, parrainé par l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), 13 décembre 2017 

·  Encadrement de deux mémoires d’étude de l’École du Louvre (master 1) en tant que « personne-
ressource » : Eva Petit-Conil, « Les collections de la Princesse Mathilde » ; Nolwenn Piquant, 
« Mathilde Bonaparte, une princesse artiste », année 2017-2018

Isolde Pludermacher, 
conservateur en chef peinture

·  « “Un fouillis inextricable”. L’Atelier de Courbet : de l’écriture à la peinture », contribution  
au colloque J’ai écrit ma vie en un mot. La correspondance de Courbet, 20 ans après, organisé  
par Yves Sarfati, Thomas Schlesser et Bertrand Tillier, Paris, musée d’Orsay, 17-18 janvier 2017  

·  Conférence « La représentation de la prostitution entre 1850 et 1910 », Valence, Les Amis  
du Musée de Valence, 22 mars 2017 

Marie Robert,  
conservateur photographie

·  Cours organique de l’histoire de la photographie (année 2017), École du Louvre, « Une histoire  
des femmes photographes au xxe siècle »

·  « Femmes et photographie », table ronde avec Lizzie Sadin, Lise Sarfati, Stéphanie Solinas, 
Emmanuelle de l’Ecotais, modérée par Eric Karsenty, Paris, Fondation Carmignac, 4 novembre 2017

·  « “Qui a peur des femmes photographes (1839-1945) ?” : le making-of de l’exposition », 
Fotográfusnők, colloque sur les femmes photographes sous la direction d’Eva Fisli, Budapest, 
Musée national hongrois, 25 mai 2017 

·  Participation aux deux premiers pilotes de la Web série « Plurimages » faisant dialoguer les œuvres 
et les champs disciplinaires, avec Isolde Pludermacher (musée d’Orsay) et Gabrielle Houbre 
(université Paris-Diderot-Paris 7)

·  Co-encadrement et jury de soutenance de Sophie Leromain, master 1 Histoire de la photographie, 
École du Louvre, « Une femme photographe, épouse d’artiste au xixe siècle : la figure de Gabrielle 
Hébert (1853-1934) »

·  Jury de soutenance de Judith Angliviel, master 2 Histoire et civilisations comparées, sous la direction 
de G. Houbre, université Paris-Diderot-Paris 7, « Suzy Solidor mise en lumière (1920-1939) »  

Alice Thomine Berrada, 
conservateur en chef peinture

·  « L’académisme au musée : l’exemple d’Orsay », colloque Les académies artistiques entre héritage 
et débats contemporains, Académie de France à Rome, Accademia Nazionale di San Luca et 
Accademia di Belle Arti di Roma, 11-13 janvier 2017

·  « The Masieri Memorial Controversy in the Context of Venice’s Cultural Heritage », colloque 
Rethinking Frank Lloyd Wright at 150, 13 septembre 2017 (à paraître)

·  Conférence « Exposer l’architecture : représenter, interpréter, évoquer », université de Lorraine, 
23 novembre 2017

·  « Représentations et interprétations de l’architecture antique aux Salons et aux Expositions 
universelles », dans La culture de l’architecture dans la France du xixe siècle, 15 décembre 2017, 
journée d’étude du programme européen « Printing the Past », musée d’Orsay (à paraître)

·  Master « Frank Lloyd Wright. Des archives à l’Exposition », musée d’Orsay et université  
de Lorraine, septembre-décembre 2017

·  Participation au cours d’Histoire générale de l’art du xixe siècle pour les auditeurs de l’École  
du Louvre

·  Membre du jury de thèse de Stéphane Rioland, « Les utopies urbaines de Jules Adeline (1845-
1909) ou l’uchronie comme outil de “réhabilitation” de la ville », soutenue à l’université de Rouen, 
20 octobre 2017

·  Master 1 recherche École du Louvre (encadrement de 11 masters)

Cours, conférences, enseignements et autres (suite)
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 10  Missions de la présidente et des directeurs

Laurence des Cars,  
directrice du musée  
de l’Orangerie

 Mission du 21 au 22 février à Londres (Royaume-Uni), avec Hélène Flon 
·  Inauguration de la troisième étape de l’exposition « America after the Fall: Painting in the 1930s »,  

à la Royale Academy of Arts

Mission le 2 mars à Lyon
·  Cérémonie de remise du rapport de la mission « Musées du xxie siècle » à Audrey Azoulay, ministre 

de la Culture et de la Communication au musée des Beaux-Arts de Lyon

Laurence des Cars,  
présidente de l’EPMO

Mission du 30 au 31 mars à Metz, avec Leïla Jarbouai et Hélène Flon
·  Inauguration de l’exposition « Des vies et des visages. Portraits d’artistes du musée d’Orsay »  

au musée de la Cour d’Or

Mission du 6 au 16 avril à Washington, Philadelphie et New York (États-Unis), avec Hélène Flon, 
Thomas Galifot et Édouard Papet
 ·  Inauguration de la troisième étape de l’exposition « Frédéric Bazille (1842-1870). La jeunesse  

de l’impressionnisme » à la National Gallery de Washington 
·  Rendez-vous à la National Gallery of Art avec Earl A. Powell, directeur, Mary Morton, conservateur 

de la peinture française
·  Dîner à l’ambassade de France avec Gérard Araud, ambassadeur, et Thomas Michelon, conseiller 

culturel adjoint
·  À Philadelphie, réunion de travail à la Barnes Foundation avec Sylvie Patry, directrice adjointe  

pour les collections et les expositions, Cindy Kang, assistante de conservation, et Thomas Collins, 
président et directeur général, pour préparer l’exposition « Renoir père et fils. Peinture et cinéma ». 
Rendez-vous avec Timothy Rub, président du Philadelphia museum of Art, Alice Beamesderfer, 
directrice adjointe pour les collections et les expositions, et Jennifer Thompson, conservateur 
peinture et sculpture européennes

·  À New York, rendez-vous avec Bénédicte de Montlaur, conseillère culturelle à l’ambassade  
de France aux États-Unis

·  Rendez-vous avec Quincy Houghton, directrice adjointe pour les expositions au Metropolitan 
Museum of Art

·  Rendez-vous avec Glenn Lowry, directeur du Museum of Modern Art, et avec Ann Temkin, 
conservateur en chef peinture et sculpture, pour plusieurs projets, dont la seconde étape  
de l’exposition « Félix Fénéon (1861-1944) »

·  Visite du chantier de rénovation de la Wallach Art Gallery à la Columbia University avec sa 
directrice, Deborah Cullen et Denise M. Murell, conservateur. Réunion de travail pour préparer 
l’exposition « Le modèle noir, de Géricault à Matisse ». Réception à la Columbia University  
avec Gerald Rosberg, vice-président exécutif

·  Rendez-vous avec avec Hans P. Kraus, Hans P. Kraus Gallery, et avec Robert Kashey et David 
Wojciechowski, Shepherd Gallery, pour des projets d’acquisitions

Mission le 13 mai au Cannet  
·  Inauguration de l’exposition « Bonnard/Vuillard. La collection Zeïneb et Jean-Pierre Marcie-

Rivière » au musée Bonnard

Mission du 23 au 24 mai à Moscou (Russie), avec Hélène Flon et Claire Bernardi 
·  Visite du musée Pouchkine avec Maria Lochak, directrice. Réunion de travail pour l’organisation  

de l’exposition « Chaïm Soutine » avec Souria Sadekova, chef du département de programmation 
culturelle et des projets d’exposition, et Denise Mansurova, responsable des expositions 
internationales. Conférence de presse à l’ambassade de France, en présence de l’ambassadeur, 
Jean-Maurice Ripert, et d’Olivier Guillaume, conseiller de coopération et d’action culturelle  
Visite de la galerie Tretiakov avec Zelfira Tregoulova, directrice

Mission du 16 au 17 juin à Troyes, avec Amélie Hardivillier 
·  Inauguration de l’exposition « Un autre Renoir » au musée d’Art moderne de la ville

Mission du 20 au 23 juin à Chicago (États-Unis), avec Claire Bernardi et Ophélie Ferlier 
·  Inauguration de la première étape de l’exposition « Gauguin l’alchimiste » à l’Art Institute of Chicago

Mission du 30 juin au 1 juillet à Ornans, avec Amélie Hardivillier 
·  Inauguration de l’exposition « Histoires d’ateliers. De Courbet à Soulages » au musée Gustave-

Courbet

Mission le 17 juillet à Barcelone (Espagne), avec Hélène Flon 
·  Réunion de travail avec Pepe Serra Villalba, directeur du Museu Nacional d’Art de Catalunya, pour 

un projet d’exposition consacré à Antoni Gaudí
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Mission du 13 au 17 septembre dans les Pays baltes (Lituanie, Lettonie, Estonie), avec Hélène Flon, 
et Rodolphe Rapetti 
·  Mission dans le cadre de la préparation de l’exposition « Âmes sauvages. Le symbolisme dans les 

Pays baltes » au musée d’Orsay en 2018, à l’occasion du centenaire des républiques des Pays baltes 
·  En Lituanie, visite du Latvian National Museum of Art à Riga, avec Mãra Lãce, directrice, et Ginta 

Gerharde-Upeniece, chef du département des arts visuels lettons. Rencontres avec Dace Melbãrde, 
ministre de la Culture de Lettonie, et Odile Soupison, ambassadeur de France

·  En Lettonie, visite du M. K. Čiurlionis National Museum of Art à Kaunas, avec Osvaldas Daugelis, 
directeur. À Vilnius, conférence de presse et visite des collections à la Vilnius Picture Gallery  
avec Romualdas Budrys , directeur du Lithuanian Art Museum, Laima Bialopetravičienė, directrice 
adjointe, et Lolita Jablonskienė, conservateur de la National Gallery of Art. Rencontres avec 
Philippe Jeantaud, ambassadeur de France, et Jean-Marie Sani, conseiller culturel et directeur  
de l’Institut de France, et Gintautė Žemaitytė, vice-ministre de la Culture de Lettonie

·  En Estonie, visite au Kumu Art Museum avec Sirje Helme, directrice du Art Museum of Estonia,  
Kadi Polli, directrice du Kumu Art Museum. Visites du Kadriorg Art Museum avec la directrice, 
Aleksandra Murre, et du Niguliste museum avec Tarmo Saaret, directeur. Rencontre avec Paavo 
Nõgene, directeur général du ministère de la Culture

Mission du 20 au 21 septembre à Munich (Allemagne), avec Sylvie Patry, Paul Perrin et Alice Thomine 
·  Conférence de presse et inauguration de l’exposition « Gut, Wahr, Schön, Meisterwerke des Pariser 

Salons aus dem Musée d’Orsay  » (Le Bon, le Vrai, le Beau : chefs-d’œuvre de la peinture de Salon 
du musée d’Orsay) à la Kunsthalle

Mission du 26 au 30 septembre à New York (États-Unis) 
·  Rendez-vous avec Ann Pasternak, directrice du Brooklyn Museum
·  Rendez-vous avec Daniel D. Weiss, président du Metropolitan Museum of Art
·  Rendez-vous avec avec Renée Price, directrice de la Neue Galerie
·  Réception chez Marlene Hays avec les American Friends of the Musée d’Orsay, et rencontre avec  

Leon Black

Mission du 11 au 12 octobre à Lille, avec Sylvie Patry 
·  Inauguration des expositions « Jean-François Millet » et « Millet USA» au Palais des Beaux-Arts

Mission du 13 au 14 octobre à Pont-Aven 
·  Remise de la décoration de chevalier des Arts et Lettres à Estelle Guille des Buttes-Fresneau, 

conservateur du musée de Pont-Aven

Mission du 22 au 24 octobre à Moscou (Russie), avec Claire Bernardi et Cécile Debray 
·  Conférence de presse et inauguration de l’exposition « Chaïm Soutine » au musée Pouchkine,  

en présense de Sylvie Bermann, ambassadeur de France

Mission du 1er au 4 novembre à Londres (Royaume-Uni), avec Cécile Debray 
·  Rendez-vous avec Alex Farquharson, directeur de la Tate Britain, Alison Smith, conservateur,  

et Caroline Corbeau-Parsons, assistante de conservation
·  Rendez-vous à la Royal Academy of Arts avec Ann Dumas, conservateur
·  Réunion avec Frances Morris, directrice de la Tate Modern, et Achim Borchardt-Hume, directeur 

des expositions, pour plusieurs projets
·  Visite de la galerie Marlborough Fine Art avec son directeur John Erle-Drax, représentant Paula Rego 
·  Rencontre avec l’artiste dans son atelier 
·  Rendez-vous avec Ernst Vegelin van Claerbergen, directeur de la Courtauld Gallery, et le Dr Karen 

Serres, conservateur
·  Rendez-vous avec Ann Robbins et Chris Riopell, conservateurs à la National Gallery, et avec 

Gabriele Finaldi, directeur
·  Rencontre avec Tristram Hunt, directeur du Victoria & Albert Museum

Mission du 13 au 16 novembre à Singapour, avec Paul Perrin 
·  Inauguration de l’exposition « Impressions colorées » à la National Gallery 
·  Réception à l’ambassade de France avec l’ambassadeur, Marc Abensour, Sylvie Christophe, attachée 

culturelle, et les équipes de la National Gallery, dont Eugene Tan, directeur, et Russell Storer, 
directeur adjoint

Mission du 16 au 19 novembre à Mumbai (Inde) 
·  Réunion de groupe Bizot monde

Mission le 23 novembre à Rouen, avec Élise Dubreuil, Amélie Hardivillier et Sylvie Patry 
·  Signature d’un partenariat entre l’EPMO et la Réunion des musées métropolitains – Rouen 

Normandie avec Frédéric Sanchez, président de la Métropole, et Sylvain Amic, directeur de la RMM, 
à l’occasion de l’inauguration des expositions de la sixième édition du « Temps des collections »

Mission du 7 au 10 novembre à Abu Dhabi (Émirats arabes unis), avec Arnaud Oseredczuk 
·  Inauguration du Louvre Abu Dhabi

Mission le 25 novembre à Zurich (Suisse), avec Édouard Papet et Sylvie Patry 
· Rendez-vous chez Christie’s pour un projet d’acquisition

Missions de la présidente et des directeurs (suite)
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Cécile Debray,  
directrice de l’Orangerie

Mission le 14 septembre à Londres (Royaume-Uni) 
· Visite de l’atelier Paula Rego studio – Marlborough Gallery Fine Art

Mission le 18 septembre à Lyon 
· Invitation aux journées professionnelles de la 14e Biennale de Lyon et visite des expostions – 
Association la Biennale de Lyon

Mission du 22 au 24 octobre à Moscou (Russie), avec Laurence des Cars et Claire Bernardi  
· Conférence de presse et inauguration de l’exposition « Chaïm Soutine » au musée Pouchkine,  
en présense de Sylvie Bermann, ambassadeur de France

Mission du 1er au 4 novembre à Londres (Royaume-Uni), avec Laurence des Cars 
·  Rendez-vous avec Alex Farquharson, directeur de la Tate Britain, Alison Smith, conservateur,  

et Caroline Corbeau-Parsons, assistante de conservation
·  Rendez-vous à la Royal Academy of Arts avec Ann Dumas, conservateur
·  Réunion avec Frances Morris, directrice de la Tate Modern, et Achim Borchardt-Hume, directeur 

des expositions, pour plusieurs projets
·  Visite de la galerie Marlborough Fine Art avec son directeur John Erle-Drax, représentant Paula 

Rego
·  Rencontre avec l’artiste dans son atelier
·  Rendez-vous avec Ernst Vegelin van Claerbergen, directeur de la Courtauld Gallery, et le Dr Karen 

Serres, conservateur
·  Rendez-vous avec Ann Robbins et Chris Riopell, conservateurs à la National Gallery, et avec 

Gabriele Finaldi, directeur
·  Rencontre avec Tristram Hunt, directeur du Victoria & Albert Museum

Mission du 14 au 17 novembre à New York (États-Unis) 
·  Visite et rencontre avec les directeurs et conservateurs des Fondations Joan Mitchell, Helen 

Frankenthaler, du Whitney Museum et de la Galerie Matthew Marks en vue de la préparation  
de l’exposition « Centenaire des Nymphéas de Claude Monet » : 

·  Rendez-vous avec Elizabeth Smith, directrice d’Helen Frankenthaler Foundation
·  Rendez-vous avec Renée Price, directrice de la Neue Galerie
·  Rendez-vous avec Amy Schichtel, directrice de Kooning Foundation
·  Rendez-vous avec Jacqueline Tran, directrice de Matthews Marks Gallery
·  Rendez-vous avec Christa Blatchford, Chief Executive Officer de la Joan Mitchell Foundation
·  Recherches à la New York Public Library, Schomburg Center for Research in Black Culture  

et réunion de travail avec Denise Murrell (projet d’exposition « Le modèle noir ») et Jeanette 
Silverthorne de la WAG

·  Visite des réserves UOVO : New York, Long Island 

Mission le 13 décembre à Milan (Italie), avec Cécile Girardeau 
·  Préparation du projet d’exposition « La peinture métaphysique » 
·  Visite de la Galleria Tega avec Francesca Tega 
·  Rendez-vous avec Anna Maria Montaldo, directrice du Museo del Novecento
·  Rendez-vous ave Marina Gargiulo de la Pinacothèque

Mission le 21 décembre à Londres (Royaume-Uni) 
·  Rendez-vous avec Paula Rego, avec John Erle-Drax, de la Marlborough Gallery Fine Art pour  

la préparation du projet d’exposition Paula Rego et rencontre avec le fils de l’artiste, Nick Willing

Missions de la présidente et des directeurs (suite)



95

Annexes

 11  Conférences, colloques, cours

2017
Manifestations Nombre de séances Nombre de participants Dont payants

Total 30 7 690 3 870

Conférences 12 2 564 1 972

Cours Sciences Po 12 3 973 1 898

Colloques 6 1 153 0

Conférences (2017)
Saison Dates Sujet Nombre de participants Dont payants

Total 2 564 1 972

Saison 2016/2017 12, 19, 26 janvier Cycle Frank Lloyd Wright, premier 
starchitect (3 séances)

375 256

24 mars 2017 Conférence inaugurale : Au-delà  
des étoiles, le paysage mystique

343 308

18 mai 2017 Conférence inaugurale : L’acte de création 
comme conversion   

135 68

8 juin 2017 Prix d’Orsay 2016. Art et Décoration,  
une revue entre deux siècles 

100 0

16 juin 2017 Conférence inaugurale : Portraits  
de Cézanne

343 303

Saison 2017/2018 9 novembre 2017 Grandeur et décadence du chiffonnier  
de Paris

249 237

1 décembre 2017 Conférence inaugurale : Degas Danse 
Dessin. Hommage à Degas avec Paul Valéry

281 256

7 décembre 2017 Conversation avec Henri Loyrette 218 137

10 décembre 2017 Conversation avec Camille Laurens 193 134

16 décembre 2017 Conversation avec Aurélie Dupont 327 273

Cours Sciences Po (2017)
Saison Dates Sujet

Total 3 973 1 898

Saison 2017/2018 Du 25 janvier  
au 26 avril 2017 

Semestre de cours d’histoire  
de l’art Sciences Po (12 séances) 

3 973 1 898

Colloques (2017)
Saison Dates Sujet Nombre de séances Nombre de participants

Total 6 1 153

Saison 2016/2017 17, 18 janvier 2017 « J’ai écrit ma vie en un mot ».  
La correspondance de Courbet,  
20 ans après

2 400

27 janvier 2017 Raconter/Exposer la vie des œuvres 1 200

Saison 2017/2018 19, 20 octobre 2017 Gauguin, le droit de tout oser  2 210

15 décembre 2017 L’architecture à travers les arts visuels  
dans la France du xixe siècle  

1 343
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 12   Les expositions des musées d’Orsay  
et de l’Orangerie en 2017

Expositions « Au-delà des 
étoiles, le paysage 
mystique de 
Monet  
à Kandinsky »

« Portraits  
de Cézanne »

« Tokyo-Paris. 
Chefs-d’œuvre  
du Bridgestone 
Museum of Art »

« Dada Africa, 
sources  
et influences 
extra-
occidentales »

« Degas Danse 
Dessin »

Lieux Musée d’Orsay 
rdc Seine

Musée d’Orsay 
rdc Seine

Musée de 
l’Orangerie

Musée de 
l’Orangerie

Musée d’Orsay 
5e étage

Dates 13 mars –  
25 juin 2017

13 juin – 
24 septembre 
2017

4 avril –  
21 août 2017

17 octobre 2017 
– 19 février 2018

27 novembre 2017 
– 25 février 2018

Surface occupée en m2 1 160 850 500 500 568

Budget global en € 1 341 294  1 279 433  620 884  634 332  266 160  

    Dont budget de production en €* 1 104 138  976 889  374 656  512 527  203 419  

Nombre d’œuvres exposées 107 66 95 298 211

Dont œuvres exposées  
provenant de collections publiques

19 18 0 3 155

Nombre d’œuvres empruntées 88 48 95 295 56

Nombre total de prêteurs 51 40 1 50 15

    Dont prêteurs France 9 4 0 18 15

    Dont prêteurs Europe 19 15 0 28 0

    Dont prêteurs USA 14 19 0 4 0

     Dont prêteurs autres (Canada, 
Japon, Amérique du Sud, etc.)

9 2 1 0 0

* Le budget de production recouvre les principaux postes de dépenses suivants : honoraires commissariat, frais liés aux prêts,  
constat d’état des œuvres, transport d’œuvres, assurances, honoraires scénographie, scénographie, production audiovisuelle, aléas.
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 13   Fréquentation des visites-conférences  
pour les expositions

Exposition Dates exposition Programmation visites-
conférences 2017

Nombre  
de séances

Total 
participants

Total 234 3 628

Au musée d’Orsay
« Spectaculaire Second Empire, 1852-1870 » 27 septembre 2016 –  

15 janvier 2017
2–7 janvier 2017 9 225

« Au-delà des étoiles, le paysage mystique  
de Monet à Kandinsky »

14 mars – 25 juin 2017 21 mars – 17 juin 2017 88 1481

« Portraits de Cézanne » 13 juin – 24 septembre 
2017

20 juin – 12 août 2017 46 727

« Degas Danse Dessin » 28 novembre 2017 – 
25 février 2018

5–31 décembre 2017 31 414

Au musée de l’Orangerie
« La peinture américaine des années 1930,  
The Age of Anxiety »

12 octobre 2016 – 
30 janvier 2017

1er – 30 janvier 2017 6 160

« Tokyo-Paris. Chefs-d’œuvre du Bridgestone 
Museum of Art, collection Ishibashi Foundation »

5 avril – 21 août 2017 5 avril – 21 août 2017 36 440

« Dada Africa, sources et influences extra-
occidentales »

18 octobre 2017 – 
19 février 2018

18 octobre – 
31 décembre 2017

18 181

2013 2014 2015 2016 2017

Taux global de remplissage moyen des manifestations  
de l’auditorium du musée d’Orsay

59 % 54 % 60 % 65 % 73 %

Taux de remplissage moyen pour les journées de colloque (gratuit) 54 % 67 % 60 % 62 % 56 %

Taux de remplissage moyen pour les conférences, cours (payant) 74 % 51 % 67 % 58 % 62 %

Taux de remplissage moyen pour les spectacles vivants (payant) 91 % 85 % 88 % 91 % 86 %

Taux de remplissage moyen pour les activités et spectacles scolaires, 
jeunes publics, familles

65 % 60 % 55 % 49 % 69 %

Jauge totale des manifestations de l’auditorium 37 010 39 806 34 985 36 092 28 820

Fréquentation totale des manifestations de l’auditorium 21 992 21 673 21 141 23 501 20 943

 14   Taux de remplissage moyen de l’auditorium



98

Annexes

Collection Titre Version Coéditeur Nombre  
de pages

Tirage Prix unitaire 
TTC (€)

Nombre 
d’exemplaires 

vendus sur 
site (au 

31/12/2017)

Catalogue Au-delà des étoiles,  
le paysage mystique  
de Monet à Kandinsky

Français RMN-GP 272 8 000 42,00 € 3 547

Jeunesse Mais où est donc 
Pompon? Au fil de l’eau

Français  
et anglais

Hazan 48 6 300 14,90 € 329 
(français) 

299 
(anglais)

Catalogue Tokyo-Paris. Chefs-
d’œuvre du Bridgestone 
Museum of Art

Français  
et anglais

Hazan 192 7 000 35,00 € 1 959

Catalogue Portraits de Cézanne Français Gallimard 256 9 000 39,00 € 2 283

BD Les Disparues d’Orsay Français Futuropolis 80  5 000 19,50 € 39

Collections permanentes Pourquoi c’est connu ? Français RMN-GP  160  3 000  19,90 € 226

Catalogue Gauguin l’alchimiste Français RMN-GP 328 18 000 45,00 € 17 331

Album Gauguin l’alchimiste Bilingue 
français/
anglais

RMN-GP 48 15 000 10,00 € 20 889

L’expo Gauguin l’alchimiste Français RMN-GP 300 12 000 18,50 € 10 833

Jeunesse Gauguin. Coloriage Français RMN-GP 64  6 000 9,90 € 2 782

Catalogue Dada Africa. Sources  
et influences extra-
occidentales

Français Hazan 224 6 200 32,00 € 1 090

Reprint Noa Noa Français RMN-GP 216 1 000 190,00 € 334

Catalogue Degas Danse Dessin. 
Hommage à Degas avec 
Paul Valéry

Français Gallimard 256 5 000 35,00 € 731

Reprint Degas Danse Dessin Français Gallimard  168  500 250,00 € 18

2013 2014 2015 2016 2017

Recettes directes des manifestations de l’auditorium  
du musée d’Orsay (€)

92 673 137 789 104 261 130 813 120 356

Coûts directs des manifestations de l’auditorium  
du musée d’Orsay (€) 

619 654 653 033 561 038 529 389 573 549

    Donc coûts d’exploitation / production 305 911 373 964 329 237 234 756 309 628

    Donc coûts d’engagement des intermittents 313 743 279 069 231 801 294 633 263 921

 15   Recettes et coûts directs des manifestations  
à l’auditorium

 16  Les éditions
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2013 2014 2015 2016 2017

Fréquentation totale des musées d’Orsay  
et de l’Orangerie * 4 380 129 4 282 397 4 207 865 3 779 652 4 116 123

Fréquentation du musée d’Orsay* 3 467 320 3 480 609 3 439 832 2 997 622 3 177 842

    Dont fréquentation payante 2 017 847 1 919 782 1 853 666 1 592 022 1 703 229

    Dont fréquentation gratuite 1 449 473 1 560 827 1 586 166 1 405 600 1 474 613

Fréquentation du musée de l’Orangerie* 912 809 801 788 768 033 782 030 938 281

    Dont fréquentation payante 627 768 565 736 531 570 499 102 596 958

    Dont fréquentation gratuite 285 041 236 052 236 463 282 928 341 323

Musée d’Orsay 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Fréquentation globale 3 579 130 3 467 320 3 480 609 3 439 832 2 997 622 3 177 842

Fréquentation des expositions temporaires 1 634 799 1 342 326 1 666 543 1 566 102 1 250 242 1 321 704

Musée de l’Orangerie 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Fréquentation globale 849 968 912 809 801 788 768 033 782 030 938 281

Fréquentation des expositions temporaires 541 980 591 200 500 638 355 136 488 016 661 760

Indicateurs de fréquentation quotidienne Musée d’Orsay Musée de l’Orangerie

Nombre de jours d’ouverture 312 310,5

Fréquentation quotidienne moyenne 10 185 3 022

 17  Analyse de la fréquentation globale

* Ces chiffres de fréquentation incluent la fréquentation du musée et de ses activités pendant les heures d’ouverture au public,  
la fréquentation des vernissages d’exposition et la fréquentation des soirées privées.

0 0

2012 20122013 20132014 20142015 20152016 20162017 2017

4 000 000 1 000 000

Fréquentation globale
Fréquentation des expositions temporaires

Fréquentation globale
Fréquentation des expositions temporaires

Nombre de visiteurs  
au musée d’Orsay

Nombre de visiteurs  
au musée de l’Orangerie
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 18  Fréquentation des expositions

Total 2017  – 1 964 878  – 11 345 48 7 241 1 983 464

Titre Dates

Au musée d’Orsay
 
– 1 310 316 – 7 567 21 3 821 1 321 704

« Spectaculaire Second 
Empire, 1852-1870 »

Du 01/01  
au 15/01/2017

13 47 180 3 629  – 1 195 47 375

« Frédéric Bazille, la jeunesse 
de l’impressionnisme »

Du 01/01  
au 05/03/2017

55 262 749 4 777  – 1 80 262 829

« Au-delà des étoiles,  
le paysage mystique  
de Monet à Kandinsky »

Du 13/03  
au 25/06/2017

90 448 245 4 981 3 476 6 2 019 453 740

« Portraits de Cézanne » Du 13/06  
au 24/09/2017

90 413 312 4 592 1 705 7 756 415 773

« Degas Danse Dessin » Du 27/11  
au 31/12/2017

30 138 830 4 628 2 386 6 771 141 987

Au musée de l’Orangerie  – 654 562  – 3 778 27 3 420 661 760

« La peinture américaine  
des années 1930 »

Du 01/01  
au 30/01/2017

26 98 849 3 802  – 4 245 99 094

« Tokyo-Paris. Chefs-
d’œuvre du Bridgestone 
Museum of Art, collection 
Ishibashi Foundation »

Du 04/04  
au 21/08/2017

118,5 415 045 3 502 2 100 17 2 595 419 740

« Dada Africa,  
sources et influences 
extra-occidentales »

Du 17/10  
au 31/12/2017

64 140 668 2 198 1 678 6 580 142 926« 

2018 (suite et fin des expositions ouvertes en 2017)
Au musée d’Orsay  – 251 752  – 0 1 36 251 788

« Degas Danse Dessin » Du 01/01  
au 25/02/2018

48 251 752 5 245 0 1 36 251 788

Au musée de l’Orangerie  – 102 493  – 0 7 2 903 105 396

« Dada Africa,  
sources et influences 
extra-occidentales »

Du 01/01  
au 19/02/2018

42 102 493 2 440 0 7 2 903 105 396
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 19  Les concessions

Concessionnaires CA 2013 (€) CA 2014 (€) CA 2015 (€) CA 2016 (€) CA 2017 (€)

Librairie-boutique
Total EPMO 10 441 146 10 646 286 9 342 873 8 694 510 9 323 507

Musée d’Orsay 7 553 006 8 526 906 7 799 224 6 681 219 7 123 908

Musée de l’Orangerie 2 888 140 2 119 380 1 543 649 2 013 291 2 199 599

Audioguide
Total EPMO 3 906 029 1 276 423 1 214 240 1 080 131 1 313 844

Musée d’Orsay 1 017 889 1 029 147 1 017 267 896 017 1 077 538

Musée de l’Orangerie 2 888 140 247 276 196 973 184 114 236 306

Restaurant
Total EPMO 8 316 530 7 992 224 8 086 915 7 128 511 7 752 827

Musée d’Orsay 8 316 530 7 992 224 7 817 584 6 681 104 7 196 484

Musée de l’Orangerie 
(ouverture au 01/06/2015)

 –  – 269 331 447 407 556 343
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Évolution de la part Français/étrangers
2013 2014 2015 2016 2017

Musée d’Orsay

France 35 % 32 % 39 % 37 % 32 %

Étranger (UE) 30 % 29 % 29 % 21 % 25 %

Étranger (hors UE) 35 % 39 % 33 % 41 % 43 %

Musée de l’Orangerie

France 35 % 31 % 27 % 36 % 34 %

Étranger (UE) 27 % 26 % 25 % 23 % 25 %

Étranger (hors UE) 38 % 43 % 48 % 42 % 41 %

 20  Profil des visiteurs 

Provenance des visiteurs en 2017
Musée d’Orsay

France 32 %

Paris 13 %

Île-de-France (hors Paris) 9 %

Autres régions 10 %

Étranger 68 %

États-Unis 18 %

Corée du Sud 6 %

Italie 5 %

Royaume-Uni 5 %

Brésil 3 %

Espagne 3 %

Canada 2 %

Allemagne 2 %

Japon 2 %

Musée de l’Orangerie

France 34 %

Paris 14 %

Île-de-France (hors Paris) 10 %

Autres régions 10 %

Étranger 66 %

États-Unis 18 %

Corée du Sud 6 %

Royaume-Uni 6 %

Italie 5 %

Japon 3 %

Chine 3 %

Canada 2 %

Allemagne 2 %

Brésil 2 %
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 21  Les adhésions

2013 2014 2015 2016 2017 Évolution  
2017-2016

Nombre d’adhérents 21 824 19 669 19 985 20 093 19 585 -3 %

Carte blanche 18 784 17 023 17 650 17 724 17 068 -4 %

    Dont formule Solo 11 950 10 175 10 228 10 000 9 249 -8 %

    Dont formule Duo 6 834 6 848 7 422 7 724 7 819 1 %

Carte blanche Jeunes 3 040 2 646 2 335 2 369 2 517 6 %

    Dont formule Solo 1 616 1 295 1 057 1 029 1 065 3 %

    Dont formule Duo 1 424 1 351 1 278 1 340 1 452 8 %
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 22   Les offres de médiation

Musée d’Orsay
Nature de l’activité Fréquentation Tarif

Publics scolaires

Visites avec conférenciers dans les collections et les expositions 46 878 élèves et enseignants (du CP à la terminale) 
dont 43 752 élèves

Gratuit

Musique, cinéma et spectacle vivant à l’auditorium 1 845 spectateurs dont 1 534 élèves Gratuit

Formation des enseignants 1 286 enseignants formés et 496 reçus dans le cadre 
d’évènements spécifiques

Gratuit

Jeunes publics hors scolaires (enfants, adolescents, familles) 

Visites avec conférencier et parcours-jeux en famille 2 086 participants dont 1 181 enfants Payant

Musique, cinéma et spectacle vivant à l’auditorium / familles 1 991 participants dont 961 enfants Payant

Atelier pour enfants 1 895 enfants Payant

Nuit européenne des musées 1 0294 visiteurs Gratuit

Musée de l’Orangerie
Nature de l’activité Fréquentation Tarifs

Publics scolaires

Visites scolaires 3 719 élèves Gratuit

Journées inter-musées musée Picasso et Jeu de Paume 20 personnes 
+ 50 personnes journée du patrimoine (gratuit)

Payant

Formation enseignants 75 enseignants Gratuit

Théâtre scolaire 379 élèves Gratuit

Adultes et familles

Visites et ateliers en familles avec conférencier Ateliers : 742 parents et enfants Payant

Visite-conférence individuels 1 955 personnes Payant

Conférences auditorium Peinture américaine : 152 personnes 
Bridgestone : 309 personnes 
Dada Africa : 72 personnes

Gratuit

Conférence / lecture 462 personnes Gratuit

Concerts de piano dans les Nymphéas 435 personnes Gratuit

Théâtre / création 869 personnes Gratuit

Nuit européenne des musées 3 417 personnes Gratuit

Nuit blanche (Nuit du quatuor) 1 200 personnes

Conversations 195 personnes Gratuit

Soirée étudiants 1 895 étudiants Gratuit
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 23   Fréquentation du jeune public individuel  
et des 18-25 ans bénéficiant des mesures de gratuité 
(hors visites scolaires)

 25   Fréquentation des groupes scolaires

 24   Fréquentation des publics à besoins spécifiques 
(champ social et handicap)

2013 2014 2015 2016 2017

Nombre  
de visiteurs

En % 
de la 

fréquen-
tation 

Nombre  
de visiteurs

En % 
de la 

fréquen-
tation

Nombre  
de visiteurs

En % 
de la 

fréquen-
tation

Nombre  
de visiteurs

En %
de la 

fréquen-
tation

Nombre  
de visiteurs

En % 
de  la 

fréquen-
tation

Visiteurs de moins de 18 ans 447 993 10% 399 095 9% 287 193 7% 333 437 9% 284 284 7%

Au musée d’Orsay 366 719 11% 330 845 10% 228 122 7% 272 764 9% 238 148 7%

Au musée de l’Orangerie 81 274 9% 68 250 9% 59 071 8% 60 673 8% 46 136 5%

Visiteurs 18-25 ans de l’UE 346 143 8% 456 839 11% 559 487 13% 509 607 13% 608 606 15%

Au musée d’Orsay 278 608 8% 399 875 11% 490 468 14% 414 770 14% 476 675 15%

Au musée de l’Orangerie 67 535 7% 56 964 7% 69 019 9% 94 837 12% 131 931 14%

2013 2014 2015 2016 2017

Nombre de visiteurs issus du champ social accueillis 4 286 4 821 3 473 4 960 5 682

Au musée d’Orsay 2 568 2 702 2 304 3 514 3 696

Au musée de l’Orangerie 1 718 2 119 1 169 1 446 1 986

Nombre de visiteurs en situation de handicap accueillis 1 421 1 809 1 848 2 540 3 480

Au musée d’Orsay 1 260 1 380 1 341 2 235 2 355

Au musée de l’Orangerie 161 429 507 305 1 125

2013 2014 2015 2016 2017

Nombre  
de visiteurs

En % 
de la 

fréquen-
tation 
totale

Nombre  
de visiteurs

En % 
de la 

fréquen-
tation 
totale

Nombre  
de visiteurs

En % 
de la 

fréquen-
tation 
totale

Nombre  
de visiteurs

En % 
de la 

fréquen-
tation 
totale

Nombre  
de visiteurs

En % 
de la 

fréquen-
tation 
totale

Visiteurs issus  
de groupes scolaires 

169 911 4% 185 309 4% 117 172 3% 110 357 3% 126 643 3%

Au musée d’Orsay 141 600 4% 163 744 5% 98 644 3% 93 604 3% 108 724 3%

Au musée de l’Orangerie 28 311 3% 21 565 3% 18 528 2% 16 753 2% 17 919 2%
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 28   Les expositions internationales

Villes Lieux de présentation Exposition et commissariat Dates Nombre  
de visiteurs sur 

l’année 2017

Œuvres  
prêtées par 

l’EPMO

Prêts 
d’autres 

institutions

728 594 428 1

Tokyo Mitsubishi Ichigokan 
Museum/ Yomiuri Shimbun

« Le murmure et le fracas, 
chefs-d’œuvre Nabis  
du musée d’Orsay » 
Guy Cogeval / Isabelle Cahn

4 février – 21 mai 
2017

99 911 81 0

Milan Palazzo Reale Milan /  
Mondo Mostre Skira

« Manet et le Paris moderne » 
Isolde Pludermacher / 
Caroline Matthieu

8 mars – 2 juillet 
2017

174 000 92 0

Taipei National Palace Museum / 
Media Sphere 
Communications

« Les mondes esthétiques  
du xixe siècle »  
Xavier Rey / Leïla Jarbouai

8 avril – 28 août 2017 348 963 69 0

Munich Kunsthalle der  
Hypo-Kulturstiftung

« Gut Wahr Schön. Chefs-
d’œuvre de la peinture  
de Salon du musée d’Orsay » 
Paul Perrin / Alice Thomine

22 septembre 2017  
– 28 janvier 2018

58 086 116 1

Singapour National Gallery  
of Singapore

« Impressions colorées » 
Paul Perrin / Marine Kisiel

15 novembre 2017 
– 11 mars 2018

47 634 70 0

 26   Nombre de visiteurs accueillis  
dans le cadre d’une action d’EAC  
(Éducation artistique culturelle)

 27   Les expositions labellisées et les prêts

2013 2014 2015 2016 2017

Nombre total de visiteurs de moins de 18 ans accueillis  
dans le cadre d’une action d’éducation artistique et culturelle

87 952 81 341 42 521 48 021 55 458

Au musée d’Orsay 80 335 74 462 38 634 43 156 49 800

Au musée de l’Orangerie 7 617 6 879 3 887 4 865 5 658

2013 2014 2015 2016 2017

Nombre total des expositions labellisées « avec le soutien  
exceptionnel de l’Établissement public des musées d’Orsay  
et de l’Orangerie »

9 13 12 17 11

Nombre total d’œuvres prêtées pour des expositions 1 044 1 523 1 047 1 589 556

    Dont les œuvres du musée d’Orsay 991 1 493 1 014 1 538 502

    Dont les œuvres du musée de l’Orangerie 53 30 33 51 54



107

Annexes

« Le murmure et le fracas, chefs-d’œuvre Nabis  
du musée d’Orsay »

« Manet et le Paris moderne »

 
« Les mondes esthétiques du xixe siècle »

 
« Gut Wahr Schön. Chefs-d’œuvre de la peinture 

de Salon du musée d’Orsay »

« Impressions colorées »
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Nombres de visiteurs sur l’année 2017 uniquement

 29   Fréquentation des sites Internet  
et des réseaux sociaux

Les expositions internationales en 2017

2013 2014 2015 2016 2017

Nombre total de visites  
sur les sites Internet de l’EPMO

9 209 354 10 111 891 11 270 279 10 109 457 9 197 708

    Dont visites du site Internet du musée d’Orsay 7 864 938 8 996 076 10 206 791 8 718 461 7 734 623

    Dont visites du site Internet du musée de l’Orangerie 1 344 416 1 115 815 1 063 488 1 390 996 1 463 085

Nombre d’abonnés sur les réseaux sociaux
Musée d’Orsay

Facebook 137 138 309 346 501 214 717 310 781 455

Facebook auditorium  – 700 2 000 2 792 3 450

Twitter 31 089 132 722 355 366 502 784 643 237

Instagram  –  –  – 120 090 340 652

Musée de l’Orangerie

Facebook 8 500 15 582 36 060 59 808 72 451

Twitter 2 700 17 785 34 913 53 546 64 204

Instagram  –  –  – 30 565 115 725



108

Annexes

 30   Bilan des locations d’espaces

Répartition par type de valorisation
2013 2014 2015 2016 2017 Évolution  

2016-2017

Total EPMO 861 500 1 172 500 973 000 1 028 960 940 985 -8,55%

    Dont musée d’Orsay 861 500 1 172 500 722 000 822 000 735 000 -10,58%

    Dont musée de l’Orangerie   –   – 251 000 206 960 205 985 -0,47%

CA location d’espaces EPMO 535 850 797 500 644 000 488 760 611 160 25,04%

    Dont musée d’Orsay 535 850 797 500 407 000 291 000 460 400 58,21%

    Dont musée de l’Orangerie  –  – 237 000 197 760 150 760 -23,77%

Valorisation mécénat 115 650 140 000 197 000 149 000 190 175 27,63%

    Dont musée d’Orsay 115 650 140 000 185 000 149 000 139 600 -6,31%

    Dont musée de l’Orangerie  –  – 12 000 21 875 50 575 131%

Valorisation partenariat 210 000 235 000 57 000 194 200 80 000 -58,81%

    Dont musée d’Orsay 210 000 235 000 55 000 185 000 80 000 -56,76%

    Dont musée de l’Orangerie   –   – 2 000 9 200 0 -100,00%

Valorisation échange marchandises   –  – 75 000 197 000 59 650 -69,72%

    Dont musée d’Orsay   –   – 75 000 197 000 55 000 -72,08%

    Dont musée de l’Orangerie   –   –   –   – 4 650 –

Répartition par type d’évènement (hors internes et gratuits)

Au musée d’Orsay 37 47 36 37 34 -8,11%

Soirée privée 24 34 18 22 20 -9,09%

Petit-déjeuner 7 6 12 9 7 -22,22%

Visite promenade 4 7 6 5 7 40,00%

Journée 2 0 0 3 0 -100,00%

Au musée de l’Orangerie 28 29 34 17,24%

Visite privilège et cocktail   –   – 10 14 20 42,86%

Visite privilège et dîner ou déjeuner   –   – 7 3 0 -100,00%

Visite privilège et coupe de champagne   –   – 6 5 3 -40,00%

Visite privilège et petit-déjeuner   –   – 2 6 4 -33,33%

Visite privilège simple   –   – 3 1 7 600,00%
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 31   Effectifs 2017

Répartition de l’effectif réel global (État + Établissement) et situation des effectifs sur les emplois État au 31/12/2017

Répartition de l’effectif réel global du musée d’Orsay  
(emploi État + Établissement) ETPT  annuel
Destinations budgétaires Bâtiment Collections Production culturelle Publics Support Total ETPT

Personnels en ETPT 566,61

Personnel de l’État 388,69

Titulaires 99,31 52,15 3,18 191,06 27,95 373,65

Contractuels 6 1 3 1 4,04 15,04

Personnel de l’Établissement 177,92

Titulaires 1,79 18,38 6,18 26,35

Contractuels 16,4 2,71 13,23 18,36 39,01 89,71

Contractuels BPTI * (article 6) 0,35 0,7 0,7 9,5 0,4 11,65

Contractuels** (article 6) 0,92 1,98 1,62 36,52 9,17 50,21

Répartition de l’effectif réel global du musée de l’Orangerie  
(emploi État + Établissement) ETPT annuel
Destinations budgétaires Bâtiment Collections Production culturelle Publics Support Total ETPT

Personnels en ETPT 81,38

Personnel de l’État 53,1

Titulaires 21,9 4,6 22,7 2,9 52,1

Contractuels 1 1

Personnel de l’Établissement 28,28

Titulaires 1 1

Contractuels 6,72 1,8 8,52

Contractuels BPTI * (article 6) 13,51 13,51

Contractuels** (article 6) 0,33 4,92 5,25

Répartition de l’effectif réel global  musées d’Orsay et de l’Orangerie  
(emploi État + Établissement) ETPT annuel
Destinations budgétaires Bâtiment Collections Production culturelle Publics Support Total ETPT

Personnels en ETPT 647,99

Personnel de l’État 441,79

Titulaires 121,21 56,75 3,18 213,76 30,85 425,75

Contractuels 6 1 3 1 5,04 16,04

Personnel de l’Établissement 206,2

Titulaires 0 1,79 0 19,38 6,18 27,35

Contractuels 16,4 2,71 13,23 25,08 40,81 98,23

Contractuels BPTI * (article 6) 0,35 0,7 0,7 23,01 0,4 25,16

Contractuels** (article 6) 1,25 1,98 1,62 41,44 9,17 55,46

* Besoin permanent à temps incomplet   ** Quater, quinquies, sexies
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 32   Taux de réalisation des ETPT

 34   Formation des personnels

 33   Évolution du budget du personnel 2010-2017

2013 2014 2015 2016 2017

Plafond d’ETPT État attribués 433 446 454 470 470

Nombre d’ETPT État réalisés 418 428 438 445 442

Taux de réalisation des ETPT État 97 % 97 % 96 % 95 % 94 %

Plafond d’emplois de l’Établissement 206 208 201 205 206

Nombre d’ETPT Établissement réalisés 206 208 201 205 206

Taux de réalisation du plafond d’emplois de l’Établissement 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

2013 2014 2015 2016 2017

Budget emplois permanents (titulaires payés par l’EPMO  
et contractuels de l’EPMO) 
(en € hors charge)

4 640 022 4  917 906 4 791 271 4 774 832  5 148 916   

2 % 6 % -2,60 % -0,30 % 7,80 %

Budget emplois non permanents (crédits de vacation) 
(en € hors charge)

2 111 606 1 720 941 1 772 281 1 391 597  1 346 471   

4 % -18 % 4 % - 21,5 % -3,20 %

Catégorie A Catégorie B Catégorie C Vacataires Total

Nombre d’agents formés 136 87 297 14 534

Nombre de stagiaires 270 299 706 59 1 334

Nombre de jours 516 779 2 017 97,5 3 409,5

Durée moyenne par stagiaire (en nb de jours) 1,9 2,6 2,8 1,6 2,5

Répartition de l’effectif réel global musée- Orsay - Orangerie  
(emploi État + Établissement) ETP emplois permanents - décembre 2017
Destinations budgétaires Bâtiment Collections Production culturelle Publics Support Total ETP

Personnels en ETP Cat. A Cat. B Cat. C Cat. A Cat. B Cat. C Cat. A Cat. B Cat. C Cat. A Cat. B Cat. C Cat. A Cat. B Cat. C 438,7

Personnel de l’État

Titulaires / 
Contractuels

2 9 3 33,8 13,8 7 6,8 1,8 2 5,6 35,3 277,3 15,8 8,9 16,6 438,7

Personnels en ETP Cat. A Cat. B Cat. C Cat. A Cat. B Cat. C Cat. A Cat. B Cat. C Cat. A Cat. B Cat. C Cat. A Cat. B Cat. C 153,19

Personnel permanent de l’Établissement

Titulaires / 
Contractuels

18 1 1 1,7 15,8 2,5 7,4 7,6 43,29 36,2 14,7 4 153,19

Total 20 9 3 34,8 14,8 8,7 22,6 4,3 2 13 42,9 320,59 52 23,6 20,6 591,89
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 35   Répartition par secteur de formation

 36   Répartition des recettes et des dépenses  
de fonctionnement

Secteur de formation Nombre de stagiaires Nombre de jours

Total 1 334 3 410

Accueil et post-recrutement, environnement professionnel 120 159

Préparation aux concours 157 322

Économie, finances et gestion, achat public, techniques juridiques, techniques administratives 51 166

Management 36 67

Informatique et bureautique 69 92

Langues 201 1 002

Ressources humaines, politiques publiques, Europe 83 71

Métiers de la culture 183 168

Hygiène et sécurité, santé au travail 369 570

Communication et service aux usagers 42 105

Parcours individualisé et reconversion, congé de formation professionnelle, carrière, 
accompagnement, apprentissage 

23 688

Structure des recettes propres par activité 
Exécution (exécution budgétaire)

En encaissements en M € en %

Billetterie 24,45 72 %

Valorisation du domaine 3,33 10 %

Redevances 2,30

    Dont espaces de restauration

    Dont espaces commerciaux 

    Dont audioguides

    Dont licence de marque 

Locations d’espaces 0,87

Autres 0,16

Coproductions et itinérance d’expositions 1,71 5 %

Mécénat, parrainage et partenariats 3,28 10 %

    Dont mécénat et parrainage 2,55

    Dont partenariats médias 0,73

Activités commerciales 0,73 2 %

Autres recettes propres 0,64 2 %

Total 34,14 100 %
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Subventions de fonctionnement
2013 2014 2015 2016 2017

En encaissements (à partir de 2016) en M € en % en M € en % en M € en % en M € en % en M € en %

Subvention ministère de la Culture 7,46 26,64 % 8,86 29,74 % 7,74 26,53 % 9,60 29,75 % 7,80 25,47 %

Subvention ministère du Travail 0,01 0,04 % 0,17 0,57 % 0,13 0,45 % 0,07 0,22 % 0,02 0,07 %

Masse salariale prise en charge  
par l’État (montant estimatif)

20,53 73,32 % 20,76 69,69 % 21,31 73,03 % 22,60 70,03 % 22,80 74,46 %

Total 28 100,00% 29,79 100,00% 29,18 100,00% 32,27 100,00% 30,62 100,00%

Structure des dépenses de fonctionnement 
par activité (hors masse salariale) 

Exécution (exécution budgétaire)

Autorisations 
d’engagement  

(en M €)

Crédits de paiement 
 (en M €)

Collections / Recherche 1,07 0,98

    Dont conservation et restauration des œuvres 0,35 0,39

    Dont enrichissement, valorisation et gestion des collections 0,60 0,49

    Dont recherche 0,12 0,10

Programmation / Production culturelle 5,40 5,60

    Dont expositions temporaires 4,74 4,92

    Dont autres productions 0,66 0,68

Publics 1,68 1,68

    Dont accueil 0,24 0,22

    Dont médiation et éducation artistique et culturelle 1,19 1,14

    Dont espaces commerciaux 0,00 0,00

    Dont développement des publics 0,25 0,32

Bâtiments et domaines 11,35 10,75

    Dont travaux 0,82 1,02

    Dont exploitation et maintenance 10,50 9,47

    Dont autres 0,03 0,26

Fonctions support 4,76 4,43

    Dont dépenses relatives au personnel 0,87 0,74

    Dont fonctionnement des services 1,71 1,77

    Dont informatique 1,71 1,47

    Dont autres 0,47 0,45

Total 24,26 23,44

Masse salariale 2017
en M €

(charges comprises)
en %

Masse salariale prise en charge par l’EPMO 12,3 35 %

(titulaires et contractuels d’Établissement, intermittents) 0 %

Masse salariale prise en charge par État 
(montant estimatif)

22,8 65 %

Total 35,1 100 %
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 37   Taux de ressources propres
2013 2014 2015 2016 2017

Taux de ressources propres d’activité (%) (1) 52 % 51 % 50 % 46 % 51 %

Taux de ressources propres de mécénat financier  
pour le fonctionnement et de sponsoring (%) (2)

2 % 4 % 3 % 4 % 2 %

Taux de ressources propres (%) (3) 54 % 55 % 53 % 50 % 53 %

Mode de calcul
1) Ce taux correspond à la part 
des recettes propres liées à 
l’activité (billetterie, 
redevances, locations 
d’espace…) sur la totalité des 
recettes de l’Établissement.

2) Ce taux correspond à la part 
des recettes propres liées aux 
mécénats et aux parrainages 
sur la totalité des recettes de 
l’Établissement.

3) Ce taux correspond à la 
totalité des recettes propres 
(1+2) sur la totalité des recettes 
de l’Établissement.

 38   Taux d’autofinancement du fonctionnement
2013 2014 2015 2016 2017

Taux d’autofinancement (%) (I) 62 % 66 % 61 % 57 % 62 %

Mode de calcul
I = N1/N2 en %
N1 : recettes totales hors 
subvention d’exploitation et 
quote-part reprise au résultat 
des financements rattachés à 
des actifs.
N2 : dépenses de 
fonctionnement, moins la 
dotation aux amortissements, 
plus la valorisation des salaires 
des personnels État affectés.

Taux d’autofinancement du fonctionnement
70 %
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60 %

55 %
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2013
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 39   Compte de résultat agrégé

Dépenses (en €) Compte financier 
2013

BI 2014 BR 2014 Compte financier 
2014

BI 2015 BR 2015 Compte financier 
2015

BI 2016 BR 2016 (n°2) Compte financier 
2016

BI 2017 BR 2017 (n°1) Compte financier 
2017

Personnel 10 873 030 12 390 000 11 800 000 11 564 576 12 040 000 11 850 000 11 444 208 12 550 000 12 100 000 11 782 242 12 700 000 12 500 000 12 255 610

Fonctionnement autre que les charges de personnel 26 914 812 26 735 000 27 435 000 27 256 982 27 310 00 27 310 000 26 883633 27 103 000 27 553 000 27 584 946 26 976 000 27 976 000 25 953 057

Total des dépenses (1) 37 787 841 39 125 000 39 235 000 38 821 558 39 350 000 39 160 000 38 327 841 39 653 000 39 653 000 39 367 188 39 676 000 40 476 000 38 208 667

Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) – (1) 5 392 926 4 693 000 9 010 628 9 311 861 6 403 795 7 778 795 5 234 952 9 954 471 3 421 523 2 447 526 9 655 1 110 436 3 511 902

Total équilibré du compte de résultat prévisionnel 
(1) + (3) = (2) + (4)

43 180 767 43 818 000 48 245 628 48 133 419 45 753 795 46 938 795 43 562 793 49 607 471 43 074 523 41 814 714 39 685 655 41 586 436 41 720 569

Recettes (en €) Compte financier 
2013

BI 2014 BR 2014 Compte financier 
2014

BI 2015 BR 2015 Compte financier 
2015

BI 2016 BR 2016 (n° 2) Compte financier 
2016

BI 2017 BR 2017 (n° 1) Compte financier 
2017

Subventions d’exploitation 7 470 619 9457000 9013628 9024865 8 023 795 7 838 795 7 874 211 8 053 471 9 729 523 9 783 598 7 995 436 7 810 436 7 850 857

Autres ressources 35 710 148 34 361 000 39 232 000 39 108 554 37 730 000 39 100 000 35 688 581 41 554 000 33 345 000 32 031 116 31 690 219 33 776 000 33 869 712

Total des recettes (2) 43 180 767 43 818 000 48 245 628 48 133 419 45 753 795 46 938 795 43 562 793 49 607 471 43 074 523 41 814 714 39 685 655 41 586 436 41 720 569

Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) – (2)

Total équilibré (1) + (3) = (2) + (4) 43 180 767 43 818 000 48 245 628 48 133 419 45 753 795 46 938 795 43 562 793 49 607 471 43 074 523 41 814 714 39 685 655 41 586 436 41 720 569
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Dépenses (en €) Compte financier 
2013

BI 2014 BR 2014 Compte financier 
2014

BI 2015 BR 2015 Compte financier 
2015

BI 2016 BR 2016 (n°2) Compte financier 
2016

BI 2017 BR 2017 (n°1) Compte financier 
2017

Personnel 10 873 030 12 390 000 11 800 000 11 564 576 12 040 000 11 850 000 11 444 208 12 550 000 12 100 000 11 782 242 12 700 000 12 500 000 12 255 610

Fonctionnement autre que les charges de personnel 26 914 812 26 735 000 27 435 000 27 256 982 27 310 00 27 310 000 26 883633 27 103 000 27 553 000 27 584 946 26 976 000 27 976 000 25 953 057

Total des dépenses (1) 37 787 841 39 125 000 39 235 000 38 821 558 39 350 000 39 160 000 38 327 841 39 653 000 39 653 000 39 367 188 39 676 000 40 476 000 38 208 667

Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) – (1) 5 392 926 4 693 000 9 010 628 9 311 861 6 403 795 7 778 795 5 234 952 9 954 471 3 421 523 2 447 526 9 655 1 110 436 3 511 902

Total équilibré du compte de résultat prévisionnel 
(1) + (3) = (2) + (4)

43 180 767 43 818 000 48 245 628 48 133 419 45 753 795 46 938 795 43 562 793 49 607 471 43 074 523 41 814 714 39 685 655 41 586 436 41 720 569

Recettes (en €) Compte financier 
2013

BI 2014 BR 2014 Compte financier 
2014

BI 2015 BR 2015 Compte financier 
2015

BI 2016 BR 2016 (n° 2) Compte financier 
2016

BI 2017 BR 2017 (n° 1) Compte financier 
2017

Subventions d’exploitation 7 470 619 9457000 9013628 9024865 8 023 795 7 838 795 7 874 211 8 053 471 9 729 523 9 783 598 7 995 436 7 810 436 7 850 857

Autres ressources 35 710 148 34 361 000 39 232 000 39 108 554 37 730 000 39 100 000 35 688 581 41 554 000 33 345 000 32 031 116 31 690 219 33 776 000 33 869 712

Total des recettes (2) 43 180 767 43 818 000 48 245 628 48 133 419 45 753 795 46 938 795 43 562 793 49 607 471 43 074 523 41 814 714 39 685 655 41 586 436 41 720 569

Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) – (2)

Total équilibré (1) + (3) = (2) + (4) 43 180 767 43 818 000 48 245 628 48 133 419 45 753 795 46 938 795 43 562 793 49 607 471 43 074 523 41 814 714 39 685 655 41 586 436 41 720 569
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Emplois Compte financier 
2013

BP 2014 BR1 2014 Compte financier 
2014

BP 2015 BR1 2015 Compte financier 
2015

BI 2016 BR 2016 (n° 2) Compte financier 
2016

BI 2017 BR 2017 (n° 1) Compte financier 
2017

Insuffisance d’autofinancement

Investissement hors dons et legs 10 589 540 11 772 000 10 373 000 9 927 219 10 440 000 8 113 000 7 533 761 13 583 000 10 204 000 7 577 389 20 657 000 10 870 000 8 411 821

Remboursement des dettes financières 32 000

Investissement dons et legs 15 856 002 408 650

Total des emplois (5) 10 589 540 11 772 000 10 373 000 9 927 219 10 440 000 8 113 000 7 533 761 13 583 000 10 204 000 23 465 391 20 657 000 10 870 000 8 820 471

Apport au fonds de roulement (7) = (6) – (5) 490 628 1 334 918 2 098 261 253 872 1 867 349

 40   Tableau de financement agrégé

Ressources Compte financier 
2013

BP 2014 BR1 2014 Compte financier 
2014

BI 2015 BR1 2015 Compte financier 
2015

BI 2016 BR 2016 (n°2) Compte financier 
2016

BI 2017 BR 2017 (n°1) Compte financier 
2017

Capacité d’autofinancement 6 577 348 5 533 000 10 460 628 10 732 702 7 953 795 9 328 795 6 978 153 11 504 471 4 971 523 5 055 087 1 559 655 3 660 436 5 776 930

Subventions d’investissement 900 003 403 000 403 000 403 000 0 2 593 738 326 723 326 723

Augmentation des dettes financières 500 41 000 78 881 0 0 0

Produits des cessions d’immobilisation 3 859 3 338 900 168 766

Apports 38 000

Autres ressources hors dons et legs 6 866 122 576 882 466 765 142 220 000 2 190 000 2 457 515 3 020 000 3 885 118 4 006 750

Autres ressources  dons et legs 13 262 264 408 650

Total des ressources (6) 7 522 717 5 936 000 10 863 628 11 262 137 7 953 795 10 211 261 7 787 633 11 724 471 7 161 523 23 448 386 4 579 655 7 872 277 10 687 819

Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (6) – (5) 3 066 823 5 836 000 2 486 205 1 858 529 3 042 477 17 006 16 077 345 2 997 723
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Emplois Compte financier 
2013

BP 2014 BR1 2014 Compte financier 
2014

BP 2015 BR1 2015 Compte financier 
2015

BI 2016 BR 2016 (n° 2) Compte financier 
2016

BI 2017 BR 2017 (n° 1) Compte financier 
2017

Insuffisance d’autofinancement

Investissement hors dons et legs 10 589 540 11 772 000 10 373 000 9 927 219 10 440 000 8 113 000 7 533 761 13 583 000 10 204 000 7 577 389 20 657 000 10 870 000 8 411 821

Remboursement des dettes financières 32 000

Investissement dons et legs 15 856 002 408 650

Total des emplois (5) 10 589 540 11 772 000 10 373 000 9 927 219 10 440 000 8 113 000 7 533 761 13 583 000 10 204 000 23 465 391 20 657 000 10 870 000 8 820 471

Apport au fonds de roulement (7) = (6) – (5) 490 628 1 334 918 2 098 261 253 872 1 867 349

Ressources Compte financier 
2013

BP 2014 BR1 2014 Compte financier 
2014

BI 2015 BR1 2015 Compte financier 
2015

BI 2016 BR 2016 (n°2) Compte financier 
2016

BI 2017 BR 2017 (n°1) Compte financier 
2017

Capacité d’autofinancement 6 577 348 5 533 000 10 460 628 10 732 702 7 953 795 9 328 795 6 978 153 11 504 471 4 971 523 5 055 087 1 559 655 3 660 436 5 776 930

Subventions d’investissement 900 003 403 000 403 000 403 000 0 2 593 738 326 723 326 723

Augmentation des dettes financières 500 41 000 78 881 0 0 0

Produits des cessions d’immobilisation 3 859 3 338 900 168 766

Apports 38 000

Autres ressources hors dons et legs 6 866 122 576 882 466 765 142 220 000 2 190 000 2 457 515 3 020 000 3 885 118 4 006 750

Autres ressources  dons et legs 13 262 264 408 650

Total des ressources (6) 7 522 717 5 936 000 10 863 628 11 262 137 7 953 795 10 211 261 7 787 633 11 724 471 7 161 523 23 448 386 4 579 655 7 872 277 10 687 819

Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (6) – (5) 3 066 823 5 836 000 2 486 205 1 858 529 3 042 477 17 006 16 077 345 2 997 723
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 41   Principales opérations immobilières

Opérations d’investissement Budget au PPI 
(€)

Avancement 2017

Les améliorations des conditions d’accueil du public

Musée d’Orsay

Rénovation des salles d’expositions temporaires du RDC 1 400 000 Démarrage des travaux en juin 2017 /  
Fin des travaux prévue en février 2018

Réaménagement salle 7 350 000 Démarrage des travaux en septembre 2017 /  
Fin des travaux prévue en février 2018

Réfection de l’accueil des groupes au -1ss 370 000 Travaux achevés en mars 2017

Rénovation de l’atelier des enfants 290 680 Travaux achevés en juin 2017

Rénovation des postes de contrôle à l’entrée du musée d’Orsay 280 000 Travaux achevés en décembre 2017

Accueil du public sous marquise 700 000 Diagnostic des portes tambours et des flux 
existants du musée d’Orsay en 2017

Rénovation des comptoirs d’accueil du haut de nef 300 000 Avancement des études et démarrage des groupes 
de travail en 2017

Plancher structurel de l’arrière-scène de l’auditorium 200 000 Diagnostic structurel et étude de faisabilité  
au 2e semestre 2017

Musée de l’Orangerie

Rénovation des salles d’introduction et de period room 150 000 Démarrage des études au 2e semestre 2017 / 
Travaux prévus au printemps 2018

Les travaux sur les locaux réservés aux agents

Musée d’Orsay

Sécurisation de l’accès du 62 rue de Lille, fermeture des arcades 500 000 Fin des études en 2017 / Travaux en 2018

Rénovation des locaux d’un prestataire – 1er sous-sol 265 885 Démarrage des travaux en septembre 2017 /  
Fin des travaux prévue en janvier 2018

Restructuration de l’appartement de fonction – 3e étage 100 000 Démarrage des travaux en septembre 2017 /  
Fin des travaux prévue en janvier 2018

Mise aux normes des espaces de la restauration et de l’aire de 
livraison – 2e sous-sol

400 000 Études en 2017 / Travaux en 2018

Rénovation des ateliers 300 000 Engagement des études fin 2017 / Travaux  
en 2018

Musée de l’Orangerie

Rénovation des sanitaires 185 000 Études en 2017 / Travaux au 1er semestre 2018

Mise aux normes des accès à la galerie technique 85 000 Réalisation des études et des travaux en 2017

Refonte de l’accueil de l’Orangerie 500 000 Diagnostic des portes tambours, études  
de faisabilité au 2e semestre 2017 / Poursuite  
des études en 2018

Hôtel de Mailly-Nesle

Aménagement du Centre de ressources et de recherche et 
espaces tertiaires

6 370 000 Étude préalable en 2018 avec la maîtrise 
d’ouvrage déléguée à l’OPPIC
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 42   Interventions du SPSI

Nature 2013 2014 2015 2016 2017

Total 1 615 1 149 778 556 860

Fausses alertes 28 22 12 15 7

Incendies 3 1 1 0

Détection incendie 55 25 35 30

Accidents de circulation 0 1 1 1 0

Secours à victimes 169 148 145 112 140

Assistance à personnes 79 159 68 88 11

Animaux 4 4 1 1 0

Eau, gaz, électricité 30 20 12 17 9

Protection des biens 54 44 4 0 2

Reconnaissances 214 131 95 40 38

Permis feu 979 595 439 246 623

Nombre de transports brigade des sapeurs-
pompiers de Paris 41 33 32 23 22

Exercices d’évacuation 2 2 1 2 en zones  
non ERP

2 en zones  
non ERP
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 43   Les indicateurs RSO

Action Indicateur 2017 Commentaires

Agir pour renforcer la cohésion sociale

1 Se comporter en acteur 
économique socialement 
responsable

Pourcentage de marchés  
de 90 000 € HT et plus 
comprenant au moins une 
disposition sociale au sens  
du plan national d’action  
pour l’achat public durable 
2015-2020

10 % 4 marchés comprennent une disposition 
sociale sur 41 marchés passés de plus  
de 90 000 € HT : 3 à travers leurs critères  
de sélection (art. 62) et 1 à travers  
ses spécifications contractuelles.

Maîtriser les consommations d’énergie

2 Connaître les émissions  
de gaz à effet de serre  
et les consommations 
d’énergie pour les 
maîtriser

Taux des bilans de gaz à effet 
de serre attestant d’une baisse 
des émissions sur les 
périmètres obligatoires 1 et 2

Pas de chiffres 
pour 2017

Émissions de GES relevées lors du Bilan 
Carbone 2013 (effectuées pour l’année 
2011) : 4 673 Teq CO2.

Bilan Carbone envisagé pour 2018.  
La variation du taux pourra alors être évaluée 
avec les nouvelles estimations du prochain 
Bilan Carbone.

Quantité d’énergie réelle  
en kWh consommée chaque 
année pour les bâtiments 
propriétés de l’État et occupés 
par les services

11 961 694 kWh Orsay : 9 689 927 kWh en 2017  
(site 11 rue de Rome compris) 
Orangerie : 2 271 767 kWh en 2017

Consommation annuelle 
moyenne d’énergie par m2

237 kWh/m2 
(Orsay 
uniquement)

Orsay (40 404 m2 + 420 m² DAF) :  
237 kWh/m2 
Orangerie (4 276 m2) : 531 kWh/m2

3 Améliorer la performance 
énergétique des bâtiments 
en veillant à préserver  
la qualité du bâti

Nombre d’audits énergétiques 
réalisés dans l’année

Suivi des consommations des fluides en 
interne en 2017 (Orsay et Orangerie) via  
les télérelevés et données compteurs transmis 
à la GTB

Évolution de la consommation 
d’énergie en kWh/m2/an, 
globale et pour chacun des 
bâtiments ayant fait l’objet 
d’une intervention

Orsay : -5 %  
(237 kWh/m2  
en 2017)

Orsay : situation en baisse de 5% par rapport 
à 2016

Orangerie : -5% 
(531 KWH/m2  
en 2017)

Orangerie : poursuite des travaux  
de modifications des systèmes de contrôle 
régulation sur les centrales de climatisation 
depuis le 2e semestre 2014 (à ce jour,  
4 des 11 centrales de climatisation ont été 
changées) et lumière par LED dans les deux 
salles des Nymphéas.

Promouvoir une politique de déplacements écoresponsables

4 Généraliser l’élaboration 
de Plans de déplacements 
d’administration

Nombre de Plans de 
déplacements administration 
(PDA) adoptés par rapport  
au nombre de services 
concernés

Pas de besoin immédiat de PDA dans la 
mesure où la majorité des services de l’EPMO 
est rassemblée sur un perimètre restreint.

Évolution des émissions  
de gaz à effet de serre liées 
aux déplacements dans  
les services qui se sont dotés 
d’un PDA

Émissions de GES liées aux déplacements  
en 2011 selon le Bilan Carbone 2013 :  
896 Teq CO2, soit 19% des émissions totales. 
La variation du taux pourra être évaluée avec 
les nouvelles estimations du prochain  
Bilan Carbone.

5 Mettre en place un plan 
visant à accroître 
l’utilisation des outils  
de téléconférence

Utilisation des installations  
de téléconférences,  
en demi-journées par rapport 
au nombre de demi-journées 
ouvrées dans l’année

Projet en cours de réexamen
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Les indicateurs RSO (suite)
Action Indicateur 2017 Commentaires

6 Acheter ou utiliser  
des véhicules propres

Proportion de véhicules 
propres acquis ou utilisés  
lors du renouvellement  
du parc et proportion de 
véhicules électriques ou 
hybrides acquis ou utilisés lors 
du renouvellement du parc

1 véhicule propre 
sur les 4 
véhicules.  
1 vélo

Pas de changement en 2017

7 Développer l’écoconduite Nombre d’agents bénéficiant 
d’une autorisation de conduite 
d’un véhicule de 
l’administration formés  
à l’écoconduite par rapport  
au nombre d’agents 
bénéficiant d’une autorisation 
de conduite d’un véhicule  
de l’administration

Pas de formation cette année pour  
les 3 conducteurs

Économiser les ressources et promouvoir le recyclage

8 Agir par le biais  
des politiques achats

Quantité de papier recyclé 
acheté par rapport à la 
quantité de papier acheté

72% 0% pour le papier commandé par la logistique 
(6,5 tonnes) 
Plans-guides et dépliants en papier recyclé : 
17 tonnes 
· 680 000 dépliants d’exposition soit 0,86 t. 
· 20 000 livrets malvoyants expo soit 0,72 t. 
· 1 000 000 plans-guides Orsay soit 10,8 t. 
· 395 000 plan-guides Orangerie soit 4,26 t. 
· 500 brochures De Mantes au musée d’Orsay

Pourcentage de marchés 
passés au cours de l’année 
comportant au moins une 
clause environnementale

25% 30 marchés comportent une clause 
environnementale sur 123 marchés passés  
en 2017 : 2 marchés à travers leurs conditions 
d’exécution (art. 38), 5 marchés à travers  
leurs spécifications techniques (art. 6)  
et 23 marchés à travers leurs critères 
d’attribution (art. 62)

Pourcentage de services  
et établissements signataires 
de la charte pour l’achat 
public durable à la fin  
de l’année

Pas de charte pour l’achat public durable

9 Limiter les déchets  
et promouvoir le recyclage

Quantité de déchets résiduels 
produits par agent

151 kilos/ETP Orsay : 77 600 kg déchets industriels banals 
(DIB) pour 567 ETPT soit 136 kg/ETPT  
et 15 900 kg papier carton soit 28 kg /ETPT 
Orangerie : 20 820 kg DIB pour 83 ETP  
soit 250 kg/ETPT et 6 630 kg papier carton 
soit 80 kg/ETPT

Nombre de restaurants 
administratifs réalisant le tri 
des biodéchets par rapport au 
nombre total de restaurants 
administratifs

Parmi les biodéchets : les huiles alimentaires 
usagées et les résidus des bacs à graisses font 
l’objet d’un recyclage, pas les déchets 
alimentaires

10 Maîtriser les 
consommations de papier

Évolution du nombre de 
ramettes de papier 
consommées entre l’année N 
et l’année N-1

-4 % Nombre de ramettes de papier 80 g achetées 
en 2017 : 2 600 ramettes

Taux d’agents desservis  
par la collecte séparée des 
papiers usagés mis en place 
dans les services (incluant  
un contrat, une prestation,  
un service logistique de 
reprise des papiers collectés 
en vue de leur recyclage)

100 % Tous les bureaux sont dotés d’une corbeille  
de tri pour le papier et à côté de chaque 
multifonction Recyclage de la majorité des 
cartons d’emballage



122

Annexes

11 Optimiser les 
consommations d’eau

Quantité d’eau consommée 
dans l’année pour les 
bâtiments propriétés de l’État 
et occupés par les services

45 754 m3  
(eau froide 
uniquement)

Consommation d’eau froide (eau courante) :  
Orsay : 45 754 m3 au total,dont 16 173 m3  
(+ 6 % / 2016) pour les restaurants et une 
consommation de 29 581 m3 (- 25 % / 2016) 
pour le musée. Les humidificateurs à eau  
des centrales de climatisation ont été changés 
en 2017 par des systèmes d’humidificateurs  
à vapeur, ce qui explique cette baisse de 
consommation. 
Orangerie : 5 521 m3 (+ 20 %) restaurant 
compris. Séparation des comptages musée  
et restaurant en 2018.

12 Favoriser le 
développement de 
l’économie circulaire dans 
les métiers de la culture

Recensement et nombre des 
dispositifs mis en œuvre 
contribuant au développement 
de l’économie circulaire

7 Recyclage du mobilier d’expositions 
temporaires grâce au suivi d’un inventaire  
des matériaux. Mise à disposition des 
matériaux à d’autres musées. Tri des 
consommables d’impression via CONIBI  
et le programme de Ricoh Return, des piles  
et batteries via Corepile (50 kg), et mise  
en traitement des D3E soit 1,79 t. par  
un atelier protégé (ESAT ECODAIR). 
Convention de cession à titre gratuit  
avec l’association La Cravate solidaire  
de 424 pièces d’habillement (costumes, 
chemises, cravates etc.) 
Contrats avec 2 ESAT pour le nettoyage  
des vêtements depuis 2014 (AIPEI) et mise  
en place fin de l’année 2017 pour l’entretien 
des plantes vertes sur une durée de 4 ans 
(ESAT Pierre Borel – Les Ateliers de 
Montguichet). 
Durabilité et recyclabilité des mobiliers  
de bureau utilisés (USM). Modulables, 
démontables et de très grandes solidité  
et longévité, l’ensemble des pièces sont 
réutilisées depuis plus de 30 ans. 
Mise en place en 2017 du recyclage des 
capsules Nespresso sur les 3 sites de l’EPMO. 
Mise en place d’écocup au café de l’Ours afin 
de réduire les déchets/gobelets. Pérénisation 
du dispositif d’écocup au café de l’Orangerie. 
Mise en place de serviettes jetables  
issues de matières recyclées au café de l’Ours  
et au restaurant du personnel.

Préserver la biodiversité

13 Développer l’alimentation 
biologique

Valeur des denrées et produits 
alimentaires biologiques 
achetés par rapport à la valeur 
totale des denrées et produits 
achetés

57 299 € sur  
une valeur totale 
de 430 387 €

soit 13,31 % de produits alimentaires 
biologiques proposés au restaurant 
administratif.

14 Préserver la qualité et la 
biodiversité des espaces 
verts non-bâtis

Pourcentage de sites ayant  
au moins un espace vert  
ou non bâtis mettant en œuvre 
une gestion éco-responsable

Sans objet

Les indicateurs RSO (suite)
Action Indicateur 2017 Commentaires
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Membres avec voix 
délibérative
Membres de droit
La Présidente du conseil 
d’administration
Mme Laurence des Cars, 
présidente de l’Établissement 
public du musée d’Orsay  
et du musée de l’Orangerie

Trois représentants de l’État
 · le secrétaire général  
du ministère de la Culture  
(M.Hervé Barbaret)
 · la directrice du budget  
au ministère de l’Action  
et des Comptes publics  
(Mme Amélie Verdier)
 · le directeur-général  
des patrimoines  
(M. Vincent Berjot), 
généralement représenté  
par la directrice, chargée  
des musées  
(Mme Marie-Christine 
Labourdette)

Personnalités qualifiées (6)
 Mme Anne Durupty,  
directrice générale Arte France
 Mme Teresa Cremisi, directrice 
générale chargée  
du développement éditorial  
de Madrigall
 Mme Jacqueline Franjou, 
présidente du festival  
de Ramatuelle
 M. Samuel Keller,  
directeur de la Fondation 
Beyeler
 M. Guy Tosatto,  
directeur musée de Grenoble
 M. Alain Menemenis, conseiller 
d’État

Membres élus
Trois représentants titulaires 
du corps des conservateurs  
et leur suppléant
Mme Claire Bernardi, 
suppléante Mme Isolde 
Pludermacher
 Mme Ophélie Ferlier, 
suppléante Mme Marie Robert
 Mme Isabelle Morin Loutrel, 
suppléante Mme Cécile 
Girardeau
Deux représentants du 
personnel et deux suppléants
M. Frédéric Sorbier, suppléante 
Mme Nathalie Cottais
M. Abdelmajid El Bouqdaoui, 
suppléant M. Jimmy Valmorin

Membres avec voix 
consultative

 · l’administrateur général  
de l’Établissement public  
du musée d’Orsay et du musée 
de l’Orangerie  
(M. Arnaud Oseredczuk)
 · la directrice du musée 
national de l’Orangerie  
des Tuileries  
(Mme Cécile Debray)
 · le directeur du musée  
national Hébert  
(M. Yves Badetz)
 · le directeur du Centre 
d’études des Nabis  
et du symbolisme  
(M. Guy Cogeval)
 · l’agent comptable  
de l’Établissement public  
du musée d’Orsay  
(M. Daniel Le Gac)
 · le contrôleur général 
économique et financier  
(Mme Monique Schwartz-
Autissier)

Textes de référence :
· Décret du 26 décembre 2003 
modifié portant création  
de l’Établissement public  
du musée d’Orsay et du musée 
de l’Orangerie (notamment  
le titre II sur l’organisation  
et le fonctionnement du conseil 
d’administration).
 · Arrêté du 24 mai 2004 
modifié relatif à l’élection  
des membres des corps des 
conservateurs généraux  
et des conservateurs du 
patrimoine et des représentants 
du personnel au conseil 
d’administration de 
l’Établissement public  
du musée d’Orsay (notamment 
le titre I sur les élections  
des représentants des 
conservateurs et le titre II  
sur les élections des 
représentants du personnel).
 · Procès-verbaux de 
dépouillement des votes  
du 24 octobre 2016 
(conservateurs) et 30 janvier 
2017 (représentants personnel)
 · Arrêté du 12 décembre 2016 
publié au Journal officiel du 
16 décembre 2016 
(personnalités qualifiées)

Assistent/peuvent  
également assister au conseil 
d’administration, notamment  
en qualité d’expert :
Administrateur général adjoint
 Secrétaire général  
du musée de l’Orangerie
 Département administratif  
et financier
 Département des publics  
et de la vente
 Service culturel et auditorium

Liste des membres du conseil d’administration de l’EPMO
Au 31 décembre 2017
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Article 26 du décret  
du 26 décembre 2003 modifié 
portant création de 
l’Établissement public  
des musées d’Orsay  
et de l’Orangerie.

Présidente
Laurence des Cars
Présidente de l’Établissement 
public des musées d’Orsay  
et de l’Orangerie

Personnalités désignées  
par arrêté du ministre  
de la Culture et  
de la Communication
(du 18 février 2014 portant 
nomination au conseil scientifique  
de l’Établissement public des musées 
d’Orsay et de l’Orangerie)

Sébastien Allard 
Directeur du département des 
peintures de l’Établissement 
public du musée du Louvre
Sylvie Ramond 
Directrice du musée des 
Beaux-Arts de Lyon
Dario Gamboni 
Professeur à l’Université de 
Genève

Conservateurs du musée 
d’Orsay
Sylvie Patry 
Directrice de la conservation  
et des collections du musée 
d’Orsay
Claire Bernardi
Isabelle Cahn
Élise Dubreuil
Ophélie Ferlier-Bouat
Thomas Galifot
Leïla Jarbouai
Marine Kisiel
Édouard Papet
Paul Perrin
Isolde Pludermacher
Marie Robert
Alice Thomine-Berrada

Musée Hébert
Yves Badetz
Directeur

Musée de l’Orangerie
Cécile Debray 
Directrice
Cécile Girardeau 
Conservatrice

Centre d’études des Nabis  
et du symbolisme
Guy Cogeval
Directeur

Administrateur général  
de l’Établissement public  
des musées d’Orsay  
et de l’Orangerie
Arnaud Oseredczuk

La présidente peut inviter  
toute personne dont elle juge  
la présence utile au conseil 
scientifique.

Membres du conseil scientifique  
au 31 décembre 2017

Membres de la commission 
des acquisitions

Article 1er de l’arrêté  
du 23 janvier 2004 modifié 
relatif à la commission des 
acquisitions de l’Établissement 
public des musées d’Orsay  
et de l’Orangerie.

Présidente
Laurence des Cars
Présidente de l’Établissement 
public des musées d’Orsay  
et de l’Orangerie

Membres de droit
Blandine Chavanne 
Sous-directrice de la politique 
des musées, Direction générale 
des patrimoines du ministère 
de la Culture et de la 
Communication
Jean-Louis Millin 
Président de la Société des 
Amis du Musée d’Orsay

Personnalités désignées par 
arrêté du ministre de la Culture 
et de la Communication
(du 17 décembre 2013 portant 
nomination à la commission des 
acquisitions de l’Établissement public 
des musées d’Orsay et de l’Orangerie)

Bruno Gaudichon 
Directeur du musée  
de la Piscine, musée d’Art  
et d’Industrie André-Diligent 
(Roubaix)
Laurence Bertrand Dorléac 
Historienne d’art, professeure 
à Sciences Po
Valérie Guillaume 
Directrice du musée Carnavalet 
(Paris)
Jannic Durand 
Directeur du département des 
objets d’art de l’Établissement 
public du musée du Louvre
François Loyer 
Historien d’art et d’architecture
Louis-Antoine Prat 
Historien d’art, collectionneur 
et président de la Société des 
Amis du Louvre
Marie-Paule Vial 
Conservatrice en chef  
du patrimoine

Membres élus parmi  
les conservateurs en fonction 
aux musées d’Orsay,  
de l’Orangerie et Hébert
Marine Kisiel
Marie Robert
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Commission  
de restauration

Personnalités qualifiées
Philippe Durey  
Conservateur général du 
patrimoine – chargé de mission 
auprès du président-directeur 
du musée du Louvre
Michel Hilaire  
Conservateur général du 
patrimoine – directeur du 
musée Fabre à Montpellier
Christian Marty  
Restaurateur
Bruno Mottin  
Conservateur général – C2RMF
Roberta Cortopassi 
Conservateur en chef – C2RMF

Membre des droits
Laurence des Cars 
Présidente de l’Établissement 
public des musées d’Orsay  
et de l’Orangerie
Isabelle Pallot-Frossard 
Présidente du Centre de 
recherche et de restauration 
des musées de France
Sylvie Patry  
Directrice de la conservation  
et des collections du musée 
d’Orsay
Isabelle Cahn  
Conservatrice au musée 
d’Orsay
Édouard Papet 
Conservateur au musée 
d’Orsay
Thomas Galifot 
Conservateur au musée 
d’Orsay

Liste des 
administrateurs  
de la Société des Amis 
des Musées d’Orsay  
et de l’Orangerie 
(SAMO)

Mme Caroline Abecassis
Mz Jean Castelain
M. Bertrand Chardon
Mme Marina Charrin
M. Marc Chauveau
Mme Brigitte Corneau
M. Laurent Dassault
Princesse Jeanne-Marie  
De Broglie
M. Jean-Gabriel De Bueil
M. Xavier De Froment
Comtesse Jacqueline De Ribes
M. Bruno Foucart
M. Jean Gueguinou
M. Robert Laporte
Mme Aline Le Flanchec
M. Jean-Hervé Lorenzi
M. Daniel Marchesseau
M. François Martin
M. Jean-Louis Milin
M. Alexandre Mouradian
M. Louis Negre
M. Louis-Antoine Prat
M. Jean Solanet
M. Marc Weisbein

Membres du bureau 
des American Friends 
of the Musée d’Orsay

Board of Directors
Elizabeth Kehler 
Chair
Sherry Johnson 
Vice-Chair France
Nancy Staniar 
Vice-Chair USA
Bernard Duhaime 
Treasurer
Marlene and Spencer Hays 
Foundation represented by 
Suzanne Moore 
Secretary

Board Members
Janet Ayers
Elizabeth Bernardaud
John Demsey
Benjamin Doller
Frank Garrison
Nancy Goodes
Bart Gordon
Vicki Hart
Maureen Higdon
Jeffrey Katzenberg
Kate Kies
Robert Landau
Polly Levine
Sammye Myers
Capera Ryan
Susan Schoenfeld-Harrington
Amy Sloane Pinel
Susan R. Solomon
Peter J. Solomon
Glenn Tilles
Alice Tisch
Susan M. Tolson

Honorary Board
Audrey Azoulay
Richard R. Brettell
Mary Emory
Renée Johnson
Jeff Koons
Seonaid McArthur
Jane Robert

Executive Director
Verena B. Thornton

Director of Institutional 
Advancement
Sally Ketchum



L’Établissement public 
témoigne de sa profonde 
gratitude aux donateurs  
qui ont permis 
l’enrichissement des 
collections en 2017

Jean-Christophe Carel
Marina Charrin
Marc Chauveau
Jacques-Paul Dauriac
Viviane de Boutiny
Pierre Desclos
Galerie Michel Descours
Claire Dossier
Charlotte Hellman Cachin
Serge Kakou
The Hans P. Kraus Jr.Inc. 
Galerie
Photovintage
Serge Proutchenko
Société des Amis de Maurice 
Denis
Société des Amis des musées 
d’Orsay et de l’Orangerie
Maurice Wolkowitsch

Musée d’Orsay
62, rue de Lille 75007 Paris
Téléphone : 01 40 49 48 14
Internet : www.musee-orsay.fr

Ouvert de 9h30 à 18h,
jusqu'à 21h45 le jeudi
Fermé le lundi

Métro : ligne 12, station 
Solférino
RER : ligne C, station Musée 
d’Orsay
Bus : 24, 63, 68, 69, 73, 83, 
84, 94

Musée de l’Orangerie
Jardin des Tuileries
75001 Paris
Téléphone : 01 44 77 80 07
Internet : www.musee-
orangerie.fr

Ouvert de 9h à 18h
Fermé le mardi

Métro : lignes 1, 8, 12, station 
Concorde
Bus : 24, 42, 52, 72, 73, 84, 
94 arrêt Concorde



Mme Laurence des Cars, 
présidente de l’Établissement 
public des musées d’Orsay  
et de l’Orangerie,  
Mme Cécile Debray, directrice 
du musée de l'Orangerie,  
M. Arnaud Oseredczuk, 
administrateur général  
et Francis Steinbock, 
administrateur général adjoint  
remercient l’ensemble des 
services de l’Établissement 
pour leur contribution.

Coordination
Juliette Chambon,  
chargée de mission
Édition
Annie Dufour,  
directrice du service  
des éditions
Alice Norasingh-Ertaud, 
Camille Monin et Virginie Berri
Campagnes photographiques
Sophie Boegly-Crépy  
et Patrice Schmidt
Création graphique  
et mise en pages
Marie Pellaton
Photogravure
Les Artisans du Regard
Impression
Art & Caractère

Achevé d’imprimer  
en juin 2018 à Lavaur, France.

©  Musées d'Orsay  
et de l'Orangerie, Paris, 2018

Crédits photographiques

Pages 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
19, 22 (haut) : Photos © Musée 
d’Orsay, dist. RMN-Grand 
Palais/Patrice Schmidt
Pages 22 (bas) : Photo © musée 
d’Orsay/Maude Bass-Kruger
Pages 25, 26 : Photos © musée 
d’Orsay/Sophie Boegly-Crépy
Page 27 : © RMN-Grand 
Palais/Photo Didier Plowy
Pages 28, 31, 33, 34, 35 : 
Photos © Musée d’Orsay/
Sophie Boegly-Crépy
Page 36 (haut) : © Gallimard/
Musée d’Orsay
Page 36 (milieu) : © RMN-
Grand Palais/Musée d’Orsay
Page 36 (bas) : © Atelier 
graphique du musée d’Orsay
Pages 43, 46 : Photos © Musée 
d’Orsay/Sophie Boegly-Crépy
Page 48 (haut) : © Atelier 
graphique du musée d’Orsay
Page 48 (bas) : Photo © Musée 
d’Orsay/Sophie Boegly-Crépy
Page 53 (haut) : Photo 
© Louvre Abu Dhabi
Page 53 (bas, gauche) : 
© Photo Fanny Trang/British 
Embassy Paris
Page 53 (bas, droite) : 
© Mitsubishi Ishigokan 
Museum/Droits réservés
Page 54 (haut) : Photos 
© Musée d’Orsay/Sophie 
Boegly-Crépy
Page 54 (bas) : Photo 
© Hypokunsthalle Munich
Page 57 : photos © Musée 
d’Orsay/Droits réservés
Page 58 (haut) : Photo 
© Musée d’Orsay/Florence 
Lesueur
Page 58 (bas) : Photos Droits 
réservés
Page 59 : Photo © Musée 
d’Orsay, dist. RMN-Grand 
Palais/Patrice Schmidt
Page 60 (haut) : Photo 
© Musée d’Orsay/Sophie 
Boegly-Crépy
Page 60 (bas) : Photos C2RMF/
Bénédicte Trémolières
Page 69 : Photos © Musée 
d’Orsay/Sophie Boegly-Crépy

© Adagp, Paris, 2018 :  
Gustaf Fjaestad, page 59

© Otobong Nkanga :  
page 31 (bas, droite)

En couverture :  
musée d’Orsay, nef centrale 
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Les musées d’Orsay  
et de l’Orangerie remercient 
chaleureusement leurs mécènes 
et partenaires pour leur 
engagement et leur soutien  
en 2017.
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